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Couverture (du haut vers le bas) :
Ciboulette (Allium schoenoprasum). La Ciboulette 
est une alliacée sauvage indigène, qui s’est faite 
une place dans la plupart des jardins. Jardin du 
Château de Prangins, le 4 mai 2021

Ciboule ou oignon d’hiver (Allium fistulosum). 
Cette alliacée est originaire de l’Asie orienta-
le et est cultivée en Europe occidentale au plus 
tard depuis le XVIe siècle. Jardin du Château de 
Prangins, le 4 mai 2021

Oignon (Allium cepa). Le nom « Zwiebel » (oi-
gnon en allemand) est dérive de l’ancien terme 
médiéval « Zwei Bollen » (Chauvet, 2018), ou 
deux bulbes. L’oignon, lorsqu’il arrive à la florai-
son au cours de la seconde année, forme souvent 
deux bulbes à la base de la hampe florale.

Ce projet est soutenu par l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) dans le cadre du Plan d’action 
national pour la conservation et l’utilisation 
durable des ressources phytogénétiques dans 
l’alimentation et l’agriculture (PAN-RPGAA).

Office fédéral de l’agriculture (OFAG), secteur 
Ressources génétiques et technologies
Schwarzenburgstrasse 165
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www.blw.admin.ch / genres@blw.admin.ch
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Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts vi-
sant à maintenir les grandes cultures alpines aux 
Grisons. Depuis lors il se penche sur l’histoire 
des plantes cultivées allant de 1700 à 1950, en 
mettant l’accent sur les Grisons et le Tyrol. Les 
résultats de ces études sont recensés dans ce ca-
hier. Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même degré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éventuelles lacunes.

Disponibilité des fascicules
Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-

rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premiers 
fascicules ont été imprimés et ont reçu un numé-
ro ISBN. Dotés de quelques corrections, ils sont 
désormais aussi disponibles sous forme électroni-
que. Les publications électroniques possèdent un 
numéro DOI. Les derniers fascicules de la série ne 
sont disponibles que sous forme électronique.

Plantes cultivées en Suisse

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets historiques 
ne se multiplient pas. On ne devine pas l’âge 
des plantes cultivées, alors même que certaines 
plantes cultivées à l’instar de l’orge, du blé et de 
l’épeautre sont cultivés sans interruption depuis 
des millénaires. La diversité et la forme des plan-
tes cultivées reflètent les aspirations et les intérêts 
de la communauté en interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la société, 
les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu peu 
d’attention. Un aperçu détaillé des plantes culti-
vées en Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, 
en particulier en ce qui concerne les plantes an-
nuelles et bisannuelles. Le but consiste de contri-
buer à combler cette lacune. La série des cahiers 
a, par son contenu, un rapport direct avec les va-
riétés contenues dans la banque de gènes natio-
nale.

Verein für alpine
Kulturpflanzen



Peer Schilperoord4

l’eau qu’ils stockent dans les pelures d’oignons 
dites tuniques ou écailles. Lors de la maturation 
des bulbes d’oignons, toutes les racines meurent, 
tandis que les limbes se flétrissent. Les gaines 
foliaires extérieures se dessèchent, deviennent 
membraneuses et protègent ainsi les feuilles in-
ternes réduites à des tuniques charnues gorgées 
de réserves de substances nutritives. Les bulbes 
d’oignons se comportent comme des graines, ils 
ont cessé tout échange avec l’environnement, il 
n’y a pas de croissance, ils sont entrés dans une 
phase de dormance permanente.

Les céréales et les alliacées font partie des mo-
nocotylédones. Une différence importante entre 
les dicotylédones et les monocotylédones se situe 
au niveau de la faculté que ces dernières ont de 
former une fausse tige (pseudo-tige ou « fût »). 
La fausse tige se développe avant l’élongation de 
la tige et est formée par l’emboîtement entre elles 
des gaines foliaires qui constituent le prolonge-
ment des feuilles caulinaires. Chez les céréales, 
la tige avec l’épi ou la panicule passe à travers 
la fausse tige, chez les alliacées, c’est la hampe 
florale qui porte les inflorescences à son sommet 
qui passe à travers la fausse tige. La fausse tige se 
forme, pendant ce temps-là la croissance en lon-
gueur de la tige est ralentie.

Les céréales, étant des plantes qui accentuent 
la tige, mettent l’accent sur le développement de 
la tige et la formation des graines, tandis que les 
plantes alliacées mettent l’accent sur la bulbaison, 
même si cela ne semble pas être le cas du poireau 
(A. ampeloprasum), comme il nous est familier en 
tant que plante potagère dotée d’une morpholo-
gie viguoureuse sans bulbe. Les parents sauvages 
du poireau donnent des bulbes et le poireau fut 
initialement cultivé comme une plante à bulbai-
son, comme le montre la fig. 1 de Dioscoride.

La ciboulette et notamment l’ail sont les 
plantes condimentaires parmi les alliacées. Tous 
deux stimulent la digestion. Toutes les alliacées 
sont réputées pour leurs propriétés médicinales.

Au fil des millénaires de culture des alliacées, 
il apparaît que les variétés d’origine ont été uti-
lisées de manière variée et qu’avec le passage du 
temps, des formes cultivées spécialisées virent le 
jour, adaptées à des utilisations spécifiques. On 
peut constater ce phénomène lors de l’apparition 
de la diversité des betteraves (Beta vulgaris), du 
chou potager (Brassica oleracea) et des pois (Pisum 
sativum) (Schilperoord, 2018, 2019 et 2021). Les 
variétés ancestrales à caractère polyvalent ont 
donné naissance aux variétés et formes cultivées 
spécifiques. Les « plantes bulbeuses » (alliacées) 
peuvent notamment faire varier le nombre de 

Introduction

En Suisse, les alliacées appartiennent aux 
cultures les plus fréquentes. L’oignon (A. cepa) et 
le poireau se conservent bien et sont disponibles 
tout au long de l’année. Parmi les formes d’espè-
ces du genre Allium cultivées en Suisse, on note 
l’oignon ou ognon (A. cepa), le poireau (A. ampe-
loprasum), l’ail (A. sativum), la ciboulette (A. schoe-
noprasum) et – depuis le début des temps moder-
nes, à savoir à partir d’env. 1500 – également la 
ciboule ou oignon d’hiver (A. fistulosum) et, com-
me rareté, l’oignon à caboche ou « oignon à éta-
ges » (A. cepa x fistulosum), un hybride d’oignon 
classique et de ciboule non traité ici.

Les parents sauvages de nos plantes cultivées 
sont souvent des plantes qui se sont adaptées à 
des conditions extrêmes. L’habitat des espèces 
sauvages apparentées au genre Froment (Triticum 
sp.) et à l’orge (Hordeum vulgare) se trouve dans 
les fôrets-steppes du Croissant fertile, où le climat 
est trop aride en été pour la culture de graminées 
annuelles. Le terme d’adaptation ne caractérise 
pas suffisamment la capacité des plantes à colo-
niser de nouvelles régions périodiquement hos-
tiles. Les plantes ont pu s’adapter parce qu’elles 
se sont rendues indépendantes de la sécheresse 
estivale en stockant des réserves nutritives dans 
les graines, ce qui leur permet, dès que la saison 
des pluies commence, de passer très rapidement 
par le stade juvénile et de profiter ainsi au maxi-
mum de la période de végétation. Elles se sont 
– pour ainsi dire – émancipées. Le genre humain 
leur emboîte le pas. Il ne s’est pas adapté aux 
conditions de vie inhospitalières, mais s’est libéré 
du joug imposé par les conditions extérieures en 
constituant des provisions et en confectionnant 
des vêtements. Les parents sauvages de l’oignon, 
du poireau et de l’ail se sont également acccom-
modés de la sécheresse estivale récurrente et du 
froid hivernal.

À la différence de l’engrain sauvage (T. boeo-
ticum), l’espèce sauvage Triticum urartu, l’ami-
donnier sauvage (T. turgidum ssp. Dicoccoides) et 
l’orge sauvage (H. vulgare), les alliacées sont des 
plantes herbacées vivaces. Les réserves nutritives 
présentes dans les graines relativement petites ne 
permettent pas une croissance rapide aux graines 
germées (plantules). Plusieurs années peuvent 
s’écouler entre la germination de la graine à la 
floraison. Pour qu’une inflorescence puisse se 
former, il faut des bulbes vigoureux. Les oignons 
qui poussent dans les sols fertiles des jardins at-
teignent plus rapidement la taille nécessaire que 
ceux qui poussent dans les steppes.

Les oignons surmontent une période difficile 
grâce avant tout aux substances nutritives et à 
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Parmi les anciennes variétés, certaines sont 
encore disponibles dans le commerce, leur qua-
lité est garantie par une production continue de 
graines. Il convient de citer, entre autres, ZE-
FA-Wädenswil , Jaune de Savoie et Rouge 
de Genève et pour les poiraux Dubouchet 
et ZEFA-Plus, et pour les échalotes la variété 
Milrac.

Peer Schilperoord
Alvaneu Dorf, mars 2022

Fig. 1 Poireau (Allium ampeloprasum). Dioscoride, 512. Une des illustrations les plus ancien-
nes du poireau. À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit là d’un oignon (A. cepa). Mais 
il suffit de jeter un coup d’œil sur les limbes verts pour se rendre compte de la structure 
carénée en V (pliée en gouttière) et plane typiques des feuilles de poireau. Les variétés de 
poireau modernes ne présentent pas de bulbaison, ou alors celle-ci est très faible. Image : 
© Bibliothèque nationale autrichienne de Vienne : Cod. Med. Gr. 1 fol, 278r

bulbes, le nombre de 
feuilles caulinaires, 
la grosseur du fût 
(diamètre de la faus-
se tige) et la finesse 
des feuilles caulinai-
res. Ainsi, parmi les 
oignons potagers (A. 
cepa), nous trouvons 
toutes sortes de for-
mes, de la forme ci-
boulette à la forme ty-
pique de l’oignon, en 
passant par la forme 
poireau. Le poireau 
peut aussi prendre 
une forme ciboulette, 
poireau, ciboulette 
ou même ail. L’inflo-
rescence, avant de 
s’ouvrir, fait penser 
à un bulbe, une ou 
deux gaines foliaires 
enveloppant l’inflo-
rescence à la manière 
d’un bulbe. Dans l’in-
florescence, les fleurs 
peuvent être transfor-
mées en bulbilles. Les 
alliacées « bulbifie » 
même l’inflorescence 
et l’infrutescence.

La vue d’ensem-
ble sur les variétés de 
poireau et d’oignon 
qui se sont formées 
au cours de l’histoire 
montre clairement 
que différents types 
se sont développés en 
fonction des condi-
tions de croissance 
dans les régions. 
Ils sont distingueés 
d’après la période de 
leur maturation, l’aptitude à la conservation et 
la résistance au gel (rusticité). Chez les oignons, 
les variétés de très bonne conservation du type 
Rijnsburg étaient recherchées. On trouve ce type 
en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, dans 
le nord de la France et également en Alsace. Pour 
ce qui est du poireau, il s’agissait d’un type à long 
fût épais du type Dubouchet, également connu 
à l’échelle mondiale sous le nom de Géant de 
Suisse ou Swiss Giant (Brewster 2008). Une 
autre particularité de ce type réside en sa bon-
ne résistance au gel et une bonne résistance à la 
montaison.
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 Fig. 2 De la graine au bulbe, stades de croissance traversés par l’oignon au cours de la première 
année. D’après Rey, Ch et al. 1974. Retouches apportées à l’image et texte, Peer Schilperoord. Com-
parées aux autres figures, les figures 1 à 3 sont représentées à échelle agrandie.

1) Graine d’oignon enfouie sous la terre
2) Graine germée (hypocotyle). Le sommet du cotylédon reste dans le tégument séminal et ab-

sorbe des réserves nutritives qui s’y trouvent encore. On remarque la courbure typique en forme de 
crosse aussi chez les graines qui germent dans des germoirs qui se passent de terre.

3) Le tégument s’est détaché, le cotylédon se présente sous la forme d’un flagelle ou fouet. Le 
sommet de la première feuille caulinaire est tout juste visible – « stade fouet ».

4) Le cotylédon se dessèche et traîne par terre. Entre-temps, trois feuilles caulinaires se sont dé-
veloppées. Si les plants sont regroupés proches l’un de l’autre, ce stade peut être qualifié de « stade 
ciboulette ».

5) La plante devient plus robuste, le stade quatre feuilles est qualifié de « stade poireau » (Theiler 
et al. 2014). La première feuille caulinaire se dessèche et traîne par terre. Contrairement à l’oignon, 
le poireau cultivé ne donne pas de bulbe, il atteint donc avec ce stade sa configuration anatomique 
finale, seules sa taille et sa grosseur augmentent.

1

  2        3           4       5 

9
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6          7        8 

10

6) La tige se renfle à sa base, la deuxième et la troisième feuille se dessèchent, c’est la fin du « 
stade poireau ». La fausse tige est apparue.

7) Le bulbe se renforce.
8) Le bulbe est clairement reconnaissable. L’écaille extérieure charnue est maintenant vidée de ses 

substances nutritives et elle – la tunique – prend un aspect parcheminé.
9) La phase végétative prend fin, toutes les feuilles se dessèchent, la taille définitive du bulbe est 

atteinte. Les racines se dessèchent.
10) Bulbe au stade de maturité, les limbes desséchés se détachent, pour certaines variétés, au mo-

ment de la récolte, ou ils restent préservés, comme c’est le cas pour les variétés d’oignon proposées au 
traditionnel « Marché aux oignons de Berne ». Ils permettent de faire de belles tresses d’oignon. Les 
racines sont desséchées et n’absorberont plus l’eau. Le bulbe s’est complètement coupé de son envi-
ronnement (plante géophyte). Il déploiera de nouvelles racines et de nouvelles feuilles au printemps, 
et développera alors également des fleurs.
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Fig. 3 Les différents stades de germination d’un oignon (A. cepa). 
1) Une graine qui commence à germer se subdivise en la radicule (W), le coléoptile (Co) et le tégument séminal (Sa). La 
courbure du coléoptile au « stade crosse » aide la plantule à percer la couche de terre. 
2) Le tégument séminal (Sa) au sein duquel se trouve l’embryon est situé dans le tissu nutritif, ou endosperme (N). 
3) Embryon avec la racine d’origine embryonnaire (W), le cotylédon (Co) et le point végétatif de la pousse (V).
4) Coupe longitudinale du coléoptile (Co) avec sa courbure typique, une sorte de capuchon dit coléorhize ou coiffe (Wh) 
s’est formée. 
5) À ce stade, les poils absorbants ou radicelles (Wha) et les racines secondaires (w) se développent. Les poils absorbants 
ou radicelles (racines séminales) ne sont formés qu’à ce stade et sont rapidement amenés à disparaître. Toutefois, l’auteur 
de ce fascicule n’a pas pu constater la présence de poils absorbants lors d’un test de germination sur les plantules. Le point 
végétatif (V) et la première des feuilles primordiales qui suit le cotylédon (P) sont devenus plus vigoureux qu’avant. (H) 
Le suçoir, ou haustorie, partie du cotylédon qui absorbe des substances nutritives. 
6) La plantule se développe, la courbure en forme de crosse disparaît. 
7) La première feuille (P) s’échappe de la gaine foliaire (U) du cotylédon. 
8) Jeune plantule d’oignon, la bulbaison se devine. Les zones hachurées représentent les zones de croissance. 
Stades 1 à 5 repris de J. Sachs, 1874 ; 6 à 7 repris de W. Troll, 1937 ; 8 repris de W. Rauh, 1950.

1

2

3

4
5 6 7

8

Wha
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Fig. 4 Oignon (A. cepa). 
1) une feuille solitaire complète. La 
feuille d’oignon fait partie des feuilles 
les plus évoluées. U gaine embrassante 
(U = partie inférieure de la feuille) ; 
O, le limbe cylindrique et creux (O = 
partie supérieure de la feuille) et Ö est 
l’orifice à travers lequel émergent les 
feuilles successives.
2) Bulbe d’oignon avant que les lim-
bes flétrissent (retrait des limbes). 
Trois bourgeons axillaires (ak), teintés 
en orange, se sont formés sur le pla-
teau basal (A). Chaque bourgeon axil-
laire possède un point végétatif (V). 
Les bourgeons font naître l’an pro-
chain de nouvelles plantes d’oignon 
appelées oignonets, respectivement le 
bourgeon central se développe éven-
tuellement en hampe florale.
S, Fausse tige, l’oignon forme grâce 
aux segments fistuleux des feuilles 
caulinaires une fausse tige, une pseu-
do-tige. En se recouvrant les unes 
les autres, les gaines foliaires sont 
emboîtées en une fausse tige ou fût 
qui fournit un appui aux parties des 
feuilles successives qui s’allongent. 
La hampe florale se glisse à travers ce 
genre de fût, voir fig. 12. D’après W. 
Rauh, 1950.

Fig. 5 Coupe longitudinale et transversale d’un bulbe 
d’oignon. Les bourgeons axillaires (yeux) de couleur claire 
se démarquent des écailles charnues (pelures d’oignon) 
aux extérieurs rougeâtres.

2

1

S
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constitués d’une écaille charnue gonflée pourvue 
des rudiments d’un limbe et des feuilles caulinai-
res entourées d’une feuille écailleuse renflées à 
leur base.

Les monocotylédones, dont font partie les al-
liacées, développent un système racinaire dit se-
condaire ou adventif. Les nouvelles racines sont 
prédisposées dans les tissus de la tige et poussent 
à travers les tissus de la tige. Elles ne provien-
nent donc pas en premier ligne de la racine pi-
votante. La tige est courte, voûtée et en forme de 
disque. Les alliacées présentent un lien étroit et 
immédiat entre la formation des racines et celle 
des feuilles. De nombreuses plantes à rosette de 
la famille des dicotylédones disposent d’une ra-
cine pivotante pour s’enraciner, chez les alliacées 
– en poussant un peu – se sont les feuilles qui 
s’enracinent. Les racines des alliacées semblent 
un peu informes, épaisses même en comparai-
son avec les racines des céréales. De plus, elles 
ne se ramifient que très peu. Les racines du seigle 
sont fines et comportent une zone pilifère avec de 
nombreux poils absorbants (radicelles) juste der-
rière la coiffe. C’est par l’intermédiaire des poils 
absorbants que l’interaction avec le sol a lieu. 
Les alliacées ne forment des poils absorbants que 
directement lors de la germination, mais il n’en 
forment plus par la suite. Malgré cela, les racines 
dégarnies plutôt grosses peuvent absorber sans 
problème les substances nutritives et l’eau du sol. 
Comment parviennent-elles à s’en sortir sans fins 
poils absorbants ? Les racines des alliacées ont 
une écorce relativement large, à structure lâche. 
Cette structure lâche offre aux mycorhizes (fila-
ments mycéliens) la possibilité de pénétrer plus 
profondément que dans le cas de racines à écorce 
compacte relativement étroite. Les alliacées éta-
blissent des relations symbiotiques étroites avec 
des champignons mycorhiziens. Les filaments de 
ces champignons pénètrent d’une part dans le sol 
et d’autre part dans les tissus des racines. Chez 
certaines espèces, les filaments restent entre les 
cellules, chez d’autres, comme celles dotées de 
mycorhizes (champignons mycorhiziens) arbus-
culaires, les filaments pénètrent également dans 
les cellules et y forment de fines structures ar-
busculaires (en forme d’arbre), grâce auxquelles 
les surfaces de contact et d’échange sont décu-
plées. C’est une zone très restreinte derrière la 
coiffe où les filaments mycéliens peuvent péné-
trer. Les champignons mycorhiziens permettent 
un échange intensif avec la terre, ils dissolvent 
les éléments nutritifs comme le phosphore et les 
partagent avec la plante, ils facilitent également 

Description morphologique 
des Allium

Parmi les espèces du genre Allium, on note 
l’oignon (Allium cepa), le poireau (A. ampelopra-
sum, synonyme : A. porrum) et l’ail (A. sativum). 
Les cellules de l’oignon possèdent deux ensem-
bles de chromosomes, il s’agit de cellules di-
ploïdes. Le poireau cultivé (A. ampeloprasum) 
est généralement tétraploïde, mais il peut aussi 
être hexaploïde, voire même octoploïde, à savoir 
contenant huit jeux haploïdes de chromosomes 
(ail-éléphant).1 L’ail (A. sativum) est hexaploïde.

La morphologie des espèces appartenant au 
genre Allium peut être comprise en jetant un 
coup d’œil sur l’évolution de l’oignon (fig. 2). En 
tant qu’espèce diploïde, l’oignon est plus primitif 
que les autres espèces. Il présente les tendances 
morphologiques qui sont typiques du poireau 
cultivé et de l’ail cultivé. La principale différence 
entre l’oignon et le poireau si situe au niveau de 
la forme du limbe, l’oignon présente des limbes 
arrondis, creux, cylindriques. Le poireau (fig. 2, 7, 
8) et l’ail présentent des limbes carénés (pliés en 
gouttière). L’imposante hampe florale du poireau 
et de l’ail est pleine alors que celle de l’oignon est 
creuse.

Le nom des alliacées en allemand Zwiebel-
gewächse (« plantes à bulbes ») renvoie au bulbe 
en tant que forme d’utilisation de ce groupe de 
plantes cultivées. Le mot « Zwiebel » (bulbe) 
vient de l’ancien haut allemand zwibollo et du 
moyen haut allemand zwibolle2, qui signifie deux 
bulbes. Un oignon en fleurs forme généralement 
deux nouveaux bulbes à sa base (fig. couverture). 
Le mot « Zwiebel » (oignon) se dit « cipolla » 
en italien, « cebolla » en espagnol et « ciboule » 
en français.3 Il se peut que le terme « zwibolla » 
soit d’une part la version allemande de « cipolla » 
et, en même temps, qu’il fasse référence à deux 
bulbes (« Bollen » en allemand). En raison de 
ses belles inflorescences, l’oignon aurait pu être 
appelé « fleur sphérique » (« Kugelblume » en 
allemand).

La morphologie des alliacées (« plantes à bul-
bes ») est unique. Elles émettent des bourgeons 
hypogés ou turions et stockent leurs substances 
de réserve dans les écailles charnues modifiées 
(feuilles), qui, d’un point de vue morphologique, 
sont les bases gonflées (bulbaison) des feuilles 
caulinaires, tandis que les limbes meurent. Les 
jeunes bourgeons disposés dans les bulbes sont 

1 Khedim et al. 2020
2 Wikipédia, « Zwiebel » (oignon), 28 juillet 2021.
3 Chauvet, 2018, remarque tu traducteur: à présent, ci-

boule désigne A. fistulosum
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l’absorption de l’eau. Inversement, les champi-
gnons mycorhiziens sont alimentés en hydrates 
de carbone par la plante. Les alliacée ont délé-
gué une partie de leurs tâches aux champignons 
mycorhiziens. C’est ce que certains chercheurs 
appellent une « externalisation ». Les graminées 
avec leurs fines racines filandreuses ne misent 
pas sur « l’externalisation », elles sont plutôt du 
type « do-it-yourself ».4

Les racines ne sont pas absorbantes sur toute 
leur longueur. Après un certain temps, l’exo-
derme (assise subéreuse primaire), une couche 
située directement sous l’épiderme, se met en 
place. Grâce à la couche subéreuse la racine est 
rendue imperméable à son environnement, elle 
ne laisse plus pénétrer l’eau et n’absorbe plus les 
éléments nutritifs. Les racines des oignons peu-
vent supporter jusqu’à 200 jours de sécheresse 
et rester fonctionnelles.5 Si la sécheresse persiste 
trop longtemps, on arrive au point où même pour 
les racines il fait trop sec, alors même l’extrémité 
de la racine meurt. Le dépérissement des racines 
de l’oignon de cuisine est également programmé. 
Les racines meurent toujours lors de la matura-
tion du bulbe. Les bulbes d’oignons mûrs peu-
vent être conservés jusqu’à sept mois au sec. Au 
printemps, de nouvelles racines se forment dans 
l’axe du bulbe en forme de plateau. Elles four-
niront de l’eau et des substances nutritives aux 
nouvelles feuilles en cours de croissance.

Le bulbe est un organe de réserve qui per-
met à la plante de passer des périodes de végéta-
tion difficiles. Celle-ci peut ensuite poursuivre sa 
croissance rapidement, dès que la situation le per-
met. Au printemps, nous trouvons des espèces du 
genre Allium comme plantes à floraison précoce 
dans les forêts où la lumière est insuffisante après 
que la canopée se soit refermée ou dans les ré-
gions où la sécheresse survient périodiquement. 
Les tuniques épaisses du bulbe et les écailles des 
bourgeons sont gorgées principalement de fruc-
tanes hydrosolubles. Les fructanes appartiennent 
au groupe des oligo- et polysaccharides. Ce que la 
pomme de terre stocke sous forme de fécule dans 
les tubercules ou ce que les céréales stockent dans 
l’endosperme (amande), reste dans les alliacées 
en phase soluble. Les sucres solubles passent par 
un processus de condensation (polymérisation) 
mais ne finissent pas par être transformés en 
amidon. Cela augmente le potentiel osmotique 
du tissu vivant et permet au bulbe de surmonter 
bien les périodes sèches. Tout un chacun connaît 
la saveur sucrée des oignons de par la note sucrée 
que les oignons cuits à la vapeur apportent. Pour 
les variétés d’oignons qui se consomment crues, 

4 Kleis, Roelof 2020
5 Kamula et al., 1994, cités d’après Brewster,

la teneur en sucre joue un rôle décisif du point de 
vue culinaire.

La base engainante des feuilles est embras-
sante (amplexicaule), les limbes sont cylindriques 
et creuses (A. cepa, A. fistulosum, A. schoenoprasum) 
ou planes (A. ampeloprasum et A. sativum). D’un 
point de vue morphologique, les limbes planes du 
poireau et de l’ail n’ont qu’en apparence une face 
supérieure et une face inférieure du limbe. Les 
alliacées ont toutes en commun le fait que seule 
la face inférieure morphologique des feuilles est 
formée. C’est ce que montre une coupe transver-
sale de la surface foliaire, les faisceaux vasculaires 
sont disposés sous la forme d’un anneau ou d’un 
anneau aplati (fig. 7). S’il y avait à la fois une 
face supérieure et une face inférieure du limbe, 
les faisceaux ne seraient disposés que dans un 
seul plan, comme chez les graminées.6 La dispo-
sition des faisceaux vasculaires et la structure des 
feuilles cylindriques (tubulaires) rappellent forte-
ment celles de la hampe florale. Pour les feuilles 
qui sont creuses au centre, la croissance d’élon-
gation au cœur est plus lente et s’arrête plus tôt. 
Le tissu parenchymateux ne s’étire alors pas au 
même rythme que les couches périphériques, ce 
qui crée un espace vide, un creux. L’épiderme des 
feuilles et de la hampe florale est recouvert d’un 
film de cires épicuticulaires (cuticule), les stoma-
tes sont présents dans les dépressions épidermi-
ques. Si on fait une incision dans une feuille, on 
blesse des cellules de forme allongée qui contien-
nent de la sève. La sève est riche en composés 
soufrés (sulfurés) qui sont à l’origine de l’odeur 
alliacée.

Les feuilles sont disposées en alternance sur 
deux rangs (distiques). Les limbes n’effleurent 
pas le sol, mais sont inclinés obliquement vers le 
haut. Les gaines foliaires forment une fausse tige 
ou pseudo-tige (fig. 4).

Chez l’oignon en fleur, la hampe inflores-
centielle, ou pédoncule inflorescentiel, n’est pas 
garnie de feuilles caulinaires. On ne trouve pas 
d’autres feuilles entre la dernière feuille cauli-
naire, qui s’attache à la base de la tige près du sol, 
et les bractées involucrales de l’inflorescence. En 
revanche, la tige du poireau en fleur est massive 
et les feuilles caulinaires sont insérées alternati-
vement à gauche et à droite sur la tige, comme 
chez les céréales. En même temps que la forma-
tion de la hampe florale, un ou deux bourgeons 
latéraux se forment à la base de la tige, qui se 
transforment en nouveaux bulbes en automne. 
La multiplication végétative par bulbification a 
lieu sur les plantes en fleurs en même temps que 

6 La science de la morphologie distingue entre les limbes 
unifaciaux et les limbes bifaciaux. Les limbes des allia-
cées et les aiguilles des arbres résineux (conifères) sont 
unifaciaux, les feuilles des graminées et des choux sont 
bifaciales.
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Fig. 6 Plantule d’oignon (A. cepa) à la fin du « stade poireau 
». Les feuilles forment avec leurs gaines pâles une fausse 
tige impressionnante. Les racines qui ne se ramifient que 
légèrement sont relativement épaisses. Les poils absor-
bants (radicelles) font défaut, leur tâche est prise en charge 
par de fins filaments mycéliens (mycorhizes) non visibles 
à l’œil nu. Ceux-ci pénètrent la racine derrière l’extrémité 
radiculaire (coiffe).

Fig. 7 Jeune plant de poireau, appelé également poirette 
ou porrette (A. ampeloprasum). 
1) Le poireau cultivé ne donne pas de bulbes. En termes 
de développement, il reste immobilisé au stade d’un jeune 
plant d’oignon tel qu’affiché à gauche. La sélection de poi-
reau cultivé à pour objet d’obtenir un gros fût (une grosse 
fausse tige). 
2) Coupe transversale d’une fausse tige (pseudo-tige) com-
posée de gaines foliaires et de limbes condupliqués (caré-
nés en V). Les limbes ne forment pas de creux cylindriques 
typiques de l’oignon, c’est pourquoi les feuilles restent 
planes. 
3) Coupe transversale du limbe (a) à sa base, (b) et (c) à 
son extrémité (sommet). Tout comme pour les autres Al-
lium, il n’est pas possible de faire une distinction entre la 
face inférieure de la feuille et sa face supérieure. W. Rauh, 
1950.

1

2

3
a b c

la formation des graines. La floraison ne signifie 
pas la fin de la plante végétative.

L’anatomie de la hampe florale de l’oignon 
et de la ciboulette est très proche de celle des 
feuilles. La tige est foliacée, la feuille a pris un 
caractère caulinaire. L’inflorescence est composée 
de nombreuses fleurs pédicellées. L’inflorescence 
ombelliforme en cyme peut finir par prendre un 
aspect sphérique (fig. 13 à 16). Les nombreuses 
fleurs sont d’abord entourées et protégées par une 
ou deux bractées soudées appelées spathes. Cel-
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Fig. 8 Coupe transversale d’une fausse tige d’un poireau vigoureux. Les feuilles extérieures qui forment un anneau fermé 
en coupe transversale, sont coupées dans la partie des gaines (partie inférieure de la feuille). L’ultime feuille extérieure 
qui forme un anneau fermé est marquée d’un astérisque. Les feuilles qui présentent un agencement en forme carénée 
en V en coupe transversale sont coupées dans la partie des limbes (partie supérieure de la feuille). Leur ouverture est 
orientée alternativement vers le bas et vers le haut.

Fig. 9 À gauche la face intérieure d’une feuille de poireau présentant la transition entre la gaine et le limbe, à droite la 
face extérieure de la feuille à la même position. La face intérieure de la gaine est blanche-argentée, à cet endroit l’épi-
derme revêt un aspect parcheminé.

* 

* 
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les-ci rappellent fortement une tunique d’oignon 
membraneuse individuelle.

Les fleurs étoilées comportent un périanthe 
composé de 6 tépales, répartis sur 2 verticilles, 
et de 6 étamines en 2 verticilles et un gynécée 
constitué de 3 carpelles soudés (ovaire supère à 
3 loges dit triloculaire). À la maturité complète, 
le fruit, une capsule loculicide, se dessèche, les 
graines sont noires et ont un aspect carbonisé. 
Les plantes en fleur peuvent être très décorati-
ves, comme par exemple la ciboulette. Les fleurs 
individuelles sont incapables de s’auto-féconder. 
Avant que le stigmate ne soit réceptif, les étami-
nes sont déjà fanées. Néanmoins la plante peut 
s’autoféconder, car une ombelle est composée 
d’une multitude de fleurs (ombelle multiflore) 
qui se trouvent dans différents stades de dévelop-
pement et dont une part est nécessairement auto-
fécondée par le pollen d’une fleur voisine. Les 
fleurs sécrètent le nectar, les glandes nectarifères 
sont logées entre l’ovaire et l’androcée constitué 
des étamines. Le poireau en fleur est une plante 
mellifère.7 On observe qu’une multitude d’autres 
insectes pollinisateurs tels que les bourdons, les 
papillons et les insectes à deux ailes dits diptères 
(mouches, syrphes, etc.) le butine.8 

Les graines sont relativement petites par rap-
port aux grains de céréales (fig. 10). Comme c’est 
le cas avec les céréales, une partie du cotylédon 
a pour tâche d’absorber les substances nutritives 
dissoutes de la graine. Les graines ne sont ce-
pendant pas assez grandes pour que les plantes 
puissent parvenir à une floraison dès la première 
année. Chez les céréales, le limbe du cotylédon 
s’est tranformé en un coléoptile qui colle latérale-
ment à l’endosperme (réserve en albumen). Chez 
les alliacées, seul le sommet du cotylédon a pour 
tâche d’absorber les substances nutritives. Lors de 
la germination, le cotylédon est soulevé au-des-
sus du sol et on aperçoit souvent la coquille de la 
graine étant restée sur le sommet du cotylédon 
(fig. 3).

L’inflorescence de plusieurs alliacées est sou-
vent composée de bulbilles (inflorescence bul-
billifère). Les bulbilles sont de petits bulbes qui 
ont grandi là où l’on s’attendrait à une fleur. Elles 
servent à la multiplication végétative et sont com-
me des graines. Elles germent et donnent de nou-
velles plantes. L’inflorescence de l’ail caréné (A. 
carinatum) est composée à la fois de fleurs fertiles, 
de fleurs stériles et de bulbilles. Si les conditions 
ne sont pas propices à la floraison et la formation 
de graines, la plante peut quand même coloniser 
son milieu environnant grâce aux bulbilles.

L’oignon (A. cepa), qui ne forme que rarement 
des bulbilles, peut être stimulé pour mettre toute 

7 Körber-Grohne 1995
8 Communication personnelle de Thomas Gladis

Fig. 10 En haut : graines d’oignon avec deux grains de fro-
ment. En bas : gros plan de la photo au-dessus. Le froment 
a besoin d’un seul cycle végétatif complet pour son dé-
veloppement de la germination jusqu’à la production de 
graines. Les graines d’oignon, nettement plus petites, ont 
besoin de plusieurs cycles végétatifs. Les grains de froment 
stockent nettement plus de substances de réserve que les 
graines d’oignon.
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Fig. 11 Oignon en pleine croissance (A. cepa). Les feuilles sont alternes et disposées sur 2 rangs. La couleur claire des 
gaines foliaires se démarque du vert foncé des limbes et de la hampe florale. L’inflorescence est encore remarquablement 
petite (embryonnaire). Elle est entourée et protégée par deux spathes membraneuses. Pour parvenir à la floraison, elle a 
besoin d’un petit peu moins de deux mois. Alvaneu, le 20 mai 2021.
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Fig. 12 Fig. 11 en gros plan. Aux yeux de Goethe, l’oignon présente la métamorphose la plus rapide, il n’y pas de formes 
intermédiaires entre les dernières feuilles caulinaires et les deux spathes (bractées involucrales). La hampe florale est 
creuse à l’intérieur et ressemble aux limbes creux.

Fig. 13 L’ombelle sphérique de l’oignon (A. 
cepa) a besoin de beaucoup de temps pour par-
venir à son plein épanouissement. L’inflores-
cence finit par dépasser nettement les feuilles. 
Le bourgeon apical de la hampe florale rap-
pelle fortement un bulbe, à la différence que 
l’enveloppe transparente et membraneuse est 
constituée de deux bractées soudées. Contrai-
rement au poireau, la partie limbe des bractées 
involucrales fait défaut chez l’oignon. Alvaneu, 
le 21 juin 2021.
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Fig. 14 Oignon (A. cepa), inflorescence. Six pétales et six étamines entourent l’ovaire supère à 3 loges (tri-carpellaire). 
L’oignon est une plante xénogame au niveau de chaque fleur individuelle, car s’agissant de fleurs protandres les étami-
nes arrivent à maturité plus tôt et libèrent leur pollen avant que le stigmate ne soit réceptif, avant qu’il ne soit arrivé à 
maturité. Le nectar des fleurs et le pollen attirent des mouches, des bourdons, des abeilles, voire même des coléoptères. 
Les ombelles voyantes plaisent aussi aux insectes. La floraison de l’inflorescence en ombelle sphérique s’étend sur une 
période d’assez longue durée. En conséquence, il peut y avoir autogamie dans l’ombelle, ou, en d’autres termes, la plante 
est auto-compatible au niveau de l’ombelle, car les fleurs se fécondent mutuellement. Les sélectionneurs de graines po-
tagères s’efforcent d’obtenir une faible proportion de graines produites par autogamie, car celles-ci possèdent moins de 
vitalité. Alvaneu, le 19 juillet 2021.
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Fig. 15 Oignon (A. cepa), infrutescence. Les capsules s’ouvrant par trois valves (tripartites) prennent une couleur légère-
ment verte.

son énergie à en produire un plus grand nombre 
en réduisant le nombre de fleurs et en ôtant les 
fleurs encore jeunes dans l’inflorescence.

L’ail (nous y reviendrons par la suite) ne 
donne que des bulbilles et des fleurs stériles. Le 
principe modelant la tête d’ail se reflète dans la 
morphologie de l’inflorescence. L’inflorescence 
de l’ail (ombelle) est composée uniquement de 
bulbilles, on parle d’inflorescence bulbillifère 
(voir fig 28, 30).
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2 3

Fig. 16 Oignon (A. cepa), infrutescence. Les capsules tripartites se dessèchent et s’ouvrent progressivement. Les graines 
sont logées de manière lâche dans les capsules.
 

Fig. 17 Gros plans. 1) fleurs ; 2) capsule ; 3) maturité des graines. Deux mois s’écoulent entre la floraison et la pleine 
maturité des graines.

1
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Le mystère du bourgeon du 
bulbe 

 L’aspect morphologique du bulbe est assez 
opaque. Il se rapproche de celui d’un bourgeon 
d’un arbre, mais cependant on constate aussi des 
différences. La comparaison avec le rameau et 
le bourgeon d’un érable sycomore (fig. 18 à 21) 
révèle les particularités du bulbe. Cette compa-
raison nous renseigne également sur l’évolution 
des plantes bulbeuses, car les premières plantes 
à fleurs angiospermes étaient de petits arbres. 
L’abandon de la formation de cellules ligneuses 
donna naissance aux premières plantes herba-
cées.

L’érable sycomore perd ses feuilles en autom-
ne. Les cicatrices résultant des feuilles tombées 
indiquent la naissance des feuilles. Pendant l’été, 
les bourgeons se sont formés, le bourgeon api-
cal (terminal) étant le plus grand. Le bourgeon 
est composé de feuilles écailleuses et au centre se 
trouvent les ébauches des feuilles de la nouvelle 
pousse.

La tige de l’oignon est réduite à un plateau 
sur lequel s’insèrent des feuilles (toutes basales) 
qui sont serrées les unes contre les autres. Alors 
que l’érable perd toutes ses feuilles en automne, 
l’oignon en conserve une partie. Les limbes creux 
se dessèchent, meurent et deviennent cassants. 
Les gaines foliaires en forme de cuillère persistent 
et celles situées à l’extérieur (écailles desséchées 
qui sont aussi appelées tuniques) prennent un as-
pect membraneux et forment une couche protec-
trice, tandis que celles qui se situent à l’intérieur 
(écailles charnues) restent charnues et stockent 
des substances nutritives. Les gaines foliaires 
extérieures membraneuses prennent en charge 
la tâche qui est prise en charge par les feuilles 
écailleuses chez l’érable. Elles protègent du des-
sèchement et offrent un espace abrité.

Les feuilles écailleuses de l’érable les plus ex-
térieures portent la marque de la naissance du 
limbe (S), qui reste toutefois à l’état rudimen-
taire.

Plusieurs bourgeons sont disposés à l’inté-
rieur du bulbe de l’oignon. Chaque bourgeon est 
entouré d’une feuille écailleuse. Celle-ci n’a pas 
développé de limbe, on trouve toutefois la nais-
sance du limbe (S), qui, bien qu’elle ne soit pas 
asséchée, ne poursuit pas son développement. 
Les feuilles écailleuses des bourgeons intérieurs 
du bulbe remplissent la fonction d’un organe de 
réserve.

Au cœur du bourgeon de l’érable sycomore, 
l’ébauche du nouveau rameau est déjà présente. 
Les feuilles écailleuses de l’oignon contiennent 

déjà les rudiments des bulbes pour la saison à 
venir. Les premières ébauches foliaires sont enri-
chies d’éléments nutritifs. L’une ou l’autre de ces 
ébauches peut également commencer à fleurir.

Le mystère du bulbe de l’oignon est qu’il est 
à la fois bourgeon, fruit et graine. Il s’isole de son 
environnement comme la graine, il stocke des ré-
serves nutritives comme un fruit, il contient les 
rudiments de la future tige comme le bourgeon. 
D’un point de vue morphologique, nous retrou-
vons dans le bulbe de l’oignon les mêmes organes 
foliaires que dans le rameau de l’érable avec ses 
feuilles et ses feuilles écailleuses. Chez l’oignon, 
au lieu de nombreuses feuilles d’écailles, une 
seule feuille d’écaille enveloppe une nouvelle 
tige à la fois. Les fonctions des différents organes 
ont changé.

*

**

*

Fig. 18 Rameau principal avec bourgeon terminal de l’éra-
ble cycomore (Acer pseudoplatanus).  La cicatrice d’une 
feuille. Voir texte. *
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S

Fig. 19 L’aquarelle d’un bourgeon d’érable en coupe lon-
gitudinale. Voir texte. Illustration : Jasmin Huber. © Peer 
Schilperoord.

Bs

Fig. 20 Coupe longitudinale d’un bulbe d’oignon. Les écail-
les charnues apparaissent en orange, les bourgeons axil-
laires apparaissent en jaune ; Bs, limbe. Modifiée, d’après 
Rauh, 1950.

Fig. 21 Oignon qui bourgeonne (dé-
bourrement), deux bourgeons se 
déploient. S désigne une feuille écail-
leuse et Bs désigne le sommet du lim-
be de la première feuille qui dépasse 
tout juste la feuille écailleuse à gau-
che. Une représentation schématique 
d’une feuille écailleuse avec un lim-
be rudimentaire mais fonctionnel se 
trouve tout à droite (S). Rauh, 1950.

S S Bs

S
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Fig. 22 en haut et fig. 23 à droite.
Ciboule (A. fistulosum), en haut l’inflores-
cence qui est encore entourée des bractées 
involucrales (spathes) translucides ; à droite 
l’inflorescence sphérique en fleur. Au centre 
de l’inflorescence, les premières fleurs sont 
déjà fanées, autour d’elles, à la périphérie, on 
aperçoit les étamines des fleurs fraîches. Les 
tépales et les spathes sont globalement plus 
membraneux que ceux de l’oignon.
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Distribution

Les alliacées appartiennent à la famille des 
Amaryllidacées (Amaryllidaceae). Leur centre de 
répartition principal s’étend de la région méditer-
ranéenne à l’Asie centrale, ainsi qu’à l’Amérique 
du Nord. Le poireau sauvage est une plante origi-
naire du bassin méditerranéen. La plupart des es-
pèces apparentées à l’oignon sont surtout endé-
miques de l’Asie centrale, elles poussent, d’après 
Brewster (2008), dans la chaîne de montagnes 
des Tian Shan et dans les montagnes du Pamir 
et de l’Altaï. Les espèces d’oignon sauvages crois-
sent sur des sols superficiels dans des régions ro-
cheuses. La période de végétation s’étend généra-
lement du printemps à l’automne. La sécheresse 
estivale peut entraîner un arrêt de croissance. 
Les oignons sauvages servent de nourriture à la 
population locale. Ces plantes sauvages ont une 
longue phase juvénile, elles ne fleurissent pour 
la première fois qu’au bout de trois ans, certaines 
même au bout de dix ans. La capacité de retenir 
la floraison jusqu’à ce que les bulbes soient suf-

fisamment grands est utilisée pour la production 
d’oignons de semence. Ceux-ci ne doivent pas 
fleurir immédiatement après la plantation, mais 
se renforcer et prolonger leur croissance végéta-
tive. Les oignons, lorsqu’ils sont enlevés de leur 
environnement d’origine, sont peu compétitifs, 
d’où la nécessité de techniques culturales spécia-
les pour la culture de plein champ.

En général, les espèces du genre Allium af-
fectionnent un climat continental sec. Mais cer-
taines alliacées se rencontrent aussi dans des 
régions plus humides, comme l’ail des ours (A. 
ursinum), qui est parfois utilisé comme plante 
sauvage en Suisse, et la ciboulette (A. schoenopra-
sum), que l’on trouve jusqu’en Scandinavie. En 
Suisse, il en existe plus de 20 espèces d'Allium9 
(voir p. 35).

9 www.infoflora.ch

Frig 24 Ail des ours (Allium ursinum) cultivé au potager. Château de Prangins, Nyon, le 4 mai 2021
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Les parents sauvages

L’oignon (Allium cepa)

Les chercheurs supposent que l’espèce sauva-
ge de l’oignon (A. cepa) se trouve en Asie du Sud-
Ouest et en Asie centrale. On en sait cependant 
encore très peu sur celle-ci. Jusqu’à récemment, 
on considérait que l’espèce sauvage était incon-
nue. Entre-temps, les chercheurs ont découvert 
près de Téhéran une population de plantes sau-
vages censée appartenir au complexe Allium ce-
pa.10 Elle se distingue par son ombelle sphérique 
typique et par une tige renflée présentant un ren-
flement bulbeux.

Il y a 4700 ans, voire encore plus, l’oignon fut 
domestiqué dans le nord de l’Iran. De là, il a enta-
mé sa diffusion vers l’ouest et l’est. En Égypte, on 
trouve des peintures murales et des illustrations 
en relief représentant des oignons, leur culture 
et leur irrigation. Les plus anciennes illustrations 
datent de l’Ancien Empire égyptien (2700 – 2200 
av. J.-C.).11 Les variétés d’oignon de grande et 
de très grande taille, généralement plutôt dou-
ces, sont commercialisées comme légume et par-
fois consommées crues, tandis que les petites et 
moyennes variétés, souvent nettement plus pi-
quantes, sont surtout utilisées comme condiment 
et consommées principalement cuites. Le piquant 
est déterminé par la teneur et la concentration 
de la sève.

L’échalote (A. cepa var. ascalonicum) est issue, 
elle aussi, de l’oignon (A. cepa var. cepa). L’écha-
lote produit des bulbes bien plus nombreux mais 
plus petits, elliptiques, élancés, la hampe florale 
n’est pas ou peu renflée, elle fut généralement 
multipliée par voie végétative, mais depuis peu, 
elle est également cultivée à partir de graines.12 
L’oignon patate (A. cepa var. aggregatum) est issu, 
lui aussi, de l’oignon. Il produit également des 
bulbes bien plus nombreux mais aussi plus petits 
et surtout arrondis. Il existe toute une série de 
formes de transition entre les oignons patate et 
les échalotes, c’est pourquoi on parle ici du com-
plexe Allium cepa aggragatum. Le trait commun à 
ces formes est que ce complexe forme des grou-
puscules constitués de quelques bulbes fils très 
peu nombreux à plus d’une douzaine de bulbes 
fils plus petits mais à peu près de même taille. Ils 
ne fleurissent que rarement. Ils font donc l’objet 
d’une reproduction par voie végétative, puisqu’ils 

10 Fritsch et al., 2001
11 Germer 1989b) et Hepper 1990, cités d’après Zohary.
12 Brewster, 2008

se conservent mieux que les oignons multipliés à 
partir de graines. Les graines de variétés d’oignon 
élancées et fusiformes sont volontiers commer-
cialisées en tant que semences d’échalote de qua-
lité supérieure.13

Ciboule, cive, oignon d’hiver (Allium 
fistulosum)

La ciboule est un proche parent de l’oignon. 
Le berceau de sa forme cultivée se situe en Asie 
orientale et elle fut introduite en Europe au plus 
tard au XVIe siècle.14 Sa forme d’origine sauvage 
ancestrale n’est pas encore connue avec certitu-
de, il pourrait s’agir de A. altaicum (ail de l’Altaï, 
ciboule des roches, ciboule sauvage, ciboule de 
Mongolie, ciboule de Sibérie). Les croisements 
entre A. altaicum et A. fistulosum produisent une 
descendance fertile. Les parents sauvages de la ci-
boule poussent en Asie centrale dans la chaîne de 
montagnes des Tian Shan et dans les montagnes 
du Pamir et de l’Altaï. En Chine et au Japon, la ci-
boule est la plante la plus consommée de la famille 
des alliacées, tandis qu’en Europe cet honneur re-
vient à l’oignon. La ciboule ou cive produit uni-
quement des bulbes élancés cylindriques (fig. 44 
et 45) et est cultivée principalement pour sa fausse 
tige (pseudo-tige) appelée fût, comme c’est le cas 
pour le poireau. Chez certaines formes cultivées, 
la sélection a porté sur l’obtention d’un fût épais, 
pour d’autres, elle a porté sur l’obtention d’un 
fût étroit. Les feuilles fistuleuses (cylindriques) 
et creuses ont un goût bien typé et, comme c’est 
le cas pour la ciboulette, sont employées comme 
condiment. La ciboule est résistante au gel, vivace 
(pérenne) et peut être hivernée lorsqu’elle atteint 
le stade 2 ou 3 feuilles.15 Il faut à la plante sauvage 
3 à 10 ans avant qu’elle puisse parvenir à la pre-
mière floraison16 (voir fig. 22, 23).

Le nom fistulosum provient du mot fistulosus 
signifiant « qui est cylindrique et percé d’un canal 
intérieur ».17 Dans les magasins, la ciboule est pro-
posée en bottes. Elle est également connue sous 
d’autres appellations telles que c(h)ive, ciboule 
commune, oignon vert, oignon à tondre, oignon 
d’hiver, oignon d’Espagne, oignon multipliant, 
chiboul(e), cébette, escallion, ail fastuleux, ail os-

13 Communication personnelle de Thomas Gladis
14 Körber-Grohne, 1995 ; Matthiole, 1586 ; Dodonée, 1563
15 Wikipedia, Allium fistulosum 11.08.21
16 Brewster, 2008
17 https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/
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créés par l’homme, comme les bords de route, puis 
sur les falaises et dans la végétation broussailleuse 
des garrigues.

La forme sauvage s’hybride sans difficulté avec 
les formes cultivées. D’après Körber-Grohne, le 
poireau sauvage forme une inflorescence en om-
belle hémisphérique, la hampe florale est entourée 
de gaines foliaires de trois à quatre feuilles dans 
sa partie basale. Les limbes foliaires sont linéaires 
et planes. La grosseur du bulbe se situe entre 2 et 
5 cm et il se compose de 2 à 3 (voire jusqu’à 5) 
caïeux. Du gros oignon-poireau, il n’y a pas un 
grand pas à franchir pour arriver à l’oignon-per-
le, qui ressemble à un poireau miniature, encore 
sans tige fausse renflée et avec un groupe de pe-
tits bulbes presque sphériques à la peau blanche. 
L’oignon-perle résiste bien à l’hiver, durant l’été il 
entre en repos végétatif.21

L’ail-éléphant (ail à grosse tête, ail-poireau, 
poireau (perpétuel) d’été, ail d’Orient, poireau 
du Levant) forme tout comme l’ail des caïeux 
(gousses) à la place des bulbes. En règle générale, 
on constate 6 caïeux autour de la hampe florale. 
Comme pour l’ail, il renonce à la formation de 
plusieurs écailles charnues et stocke ses substances 
nutritives dans une feuille écailleuse renflée, com-
me le fait l’ail. Certaines provenances développent 
des bulbilles, d’autres produisent des graines. Les 
graines sont généralement stériles.22

21 Brewster, 2008
22 Brewster, 2008

tuleux, ail fistuleux, ceba, cébillon, cebo, cebol(le), 
chapen, chibe, chibolle, c(h)ibot, cibaule, cibolle, 
cibou(i)lle, cipel, cipol(l)e ou cypel.18 Comme en 
témoigne les différents noms, les modes de culture 
et les utilisations sont très variées.

Le complexe Allium ampeloprasum

Le complexe Allium ampeloprasum contient à la 
fois des espèces sauvages et cultivées. En font par-
tie des des espèces diploïdes (2n), tétraploïdes (4n), 
hexaploïdes (6n), voire même octoploïdes (8n). Le 
poireau, le poireau-oignon et l’oignon-perle (syn. 
oignon grelot, oignon perlé), les principaux repré-
sentants du poireau cultivé, sont tous tétraploïdes. 
L’ail-poireau, ou ail-éléphant, le marginal parmi 
le complexe des Allium ampeloprasum cultivés est 
hexaploïde ou octoploïde. L’ensemble des formes 
cultivées trouve l’origine dans des hybridations 
entre différentes espèces apparentées, elles sont 
alloploïdes.19 Les espèces sauvages se retrouvent 
presque partout en Méditerranée, mais surtout en 
Afrique du nord, plus précisément en Tunisie et 
en Algérie. Le poireau sauvage possède une aire 
de distribution qui s’étend du Portugal à l’ouest à 
l’Iran à l’est.20 Il pousse dans des milieux ouverts 

18 Körber-Grohne, 1995
19 Khedim et al. 2020
20 Brewster, 2008

Fig. 25 Ciboulette (A. schoenoprasum), différents stades de développement de la plante. La ciboulette convient aussi 
comme plante ornementale.
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se protéger contre les sécheresses. La ciboulette 
se reproduit par graines, mais elle se multiplie 
également volontiers par voie végétative (divi-
sion des touffes) et elle croît en touffes serrées. 
Une récolte régulière des feuilles stimule la pro-
duction de petits bulbes et encourage ainsi égale-
ment la formation des touffes.

 

Ciboulette, civette (Allium schoeno-
prasum)

La ciboulette (fig. 25) pousse à l’état sauvage 
à travers l’Europe occidentale. En Suisse, on la 
trouve dans les prairies et pelouses humides, les 
bas-marais et le long de rives allant du fond de la 
vallée à la limite des forêts. Elle n’a pas besoin de 

Fig. 26 Comparaison entre l’oignon et l’ail.
À gauche, un oignon (A. cepa) en coupe longitudinale. En vert : écailles charnues 
à la base des feuilles caulinaires, jeunes bourgeons constitués de plusieurs écailles 
charnues, feuille écailleuse et des feuilles rudimentaires clairement visibles en jau-
ne foncé. L’écaille en rouge de l’oignon correspond à l’écaille en orange de l’ail. 
Modifié, d’après Troll, 1937.
À droite, 1 à 7 : ail (A. sativum), 1) à 2) têtes d’ail composées de bulbilles en au-
tomne. 3) Coupe transversale de 1. 4) Un caïeu (gousse) en coupe longitudinale. H 

bractée involucrale (verte), S feuille écailleuse charnue en rouge, V cône végétatif, A axe de bulbe. 5) inflorescence com-
posée de bulbilles et de fleurs avortées R. D bractée involucrale ou spathe de l’inflorescence. 6) Gros plan d’une bulbille. 
7) Cette même bulbille en coupe longitudinale. Elle présente la même structure que le caïeu (gousse) figurant au numéro 
4. Les ébauches des feuilles caulinaires n’apparaissent pas encore. Éléments graphiques modifiés, d’après Rauh, 1950.

1 2

3 4

 5

  7 6 

S

Fig. 27 Ail (A. sativum). À gauche un ensemble de caïeux (appelé aussi « 
tête d’ail »), entouré initialement d’une tunique sèche parcheminée (pelli-
cule coriace). Caïeux en coupe transversale. La tige de l’inflorescence (pé-
doncule) est visible dans la moitié supérieure de la photo, vers le milieu. La 
forme de chaque caïeu est déterminée par l’espace disponible.

Fig. 28 Ail (A. sativum). Coupe longitudi-
nale d’une inflorescence composée de bul-
billes florales à la place des fleurs (apoflo-
rie). Chaque bulbille est enveloppée d’une 
bractée ressemblant à une écaille qui se 
distingue par son extrémité verte.
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Fig. 29 Ail (A. sativum), inflorescence. Le limbe allongé de 
la bractée involucrale (spathe) saute aux yeux

Fig. 30 Ail (A. sativum), l’inflorescence est parvenue à ma-
turité. Elle a produit des bulbilles florales à la place des 
fleurs (apoflorie).

L'ail (Allium sativum)

Le berceau de l’ail se situe dans une vaste zone 
qui s’étend de la chaîne de montagnes des Tian 
Shan en Asie centrale à l’est jusqu’au Caucase à 
l’ouest. Selon toute vraisemblance, l’habitat na-
turel de l’ail se caractérise par des rigoles et des 
vallées rocheuses dans les zones semi-arides, où 
l’eau n’est disponible qu’en petites quantités. L’ail 
forme les gousses (caïeux) en début d’été et peut 
donc bien résister à la sécheresse estivale. Il résis-
te très bien aux basses températures.23 Les fleurs 
n’apparaissent que rarement chez l’ail cultivé, 
et, lorsqu’elles apparaissent, elles sont générale-
ment stériles. À la place des fleurs on trouve des 
bulbilles qui servent à la multiplication végéta-
tive. Selon Thomas Gladis, la première année de 
culture, elles donnent naissance à des bulbes dits 
ronds, des bulbes d’ail composé uniquement d’un 
seul grand caïeu (monocentrique). Ce n’est que 

23 Brewster, 2008

l’année suivante que se forme le bulbe composé 
de plusieurs caïeux (polycentrique), qui produit 
alors de nouveau une inflorescence. Chez certai-
nes provenances asiatiques, celle-ci se manifeste 
déjà à mi-hauteur de la fausse tige ou elle est si-
tuée presque directement sur le bulbe. La multi-
plication par bulbilles est censée améliorer la santé 
des plantes. Lorsque la multiplication de l’ail se 
fait uniquement par voie végétative au moyen 
de gousses, des phénomènes de dégénérescence 
apparaissent au bout de quelques années, qui se 
traduisent entre autres par une baisse de rende-
ment et une mauvaise aptitude à la conservation. 
Les parents sauvages de l’ail ne produisent pas non 
plus des fleurs, ou lorsqu’ils en produisent à titre 
exceptionnel, celles-ci ne sont que rarement ferti-
les. La découverte de types d’ail sauvage produi-
sant des graines a ouvert la voie à l’amélioration 
des formes cultivées par hybridation.24 Les techni-
ques modernes telles que le transfert de gènes et 

24 Etoh et Simon, 2002; Zewdie et al., 2005. Cités d’après 
Brewster, 2008.
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(fig. 26). L’ail ne forme que peu de feuilles, ce 
qui limite le nombre d’écailles charnues. Seule 
une unique feuille écailleuse très renflée sert 
d’organe de réserve. Le rendement est assuré, 
étant donné que, par rapport à l’oignon, nette-
ment plus de bourgeons axillaires (gousses) sont 
disposés. Les ébauches entourées par la feuille 
écailleuse ne sont guère visibles, elles se sont à 
peine développées, contrairement aux rudiments 
de l’oignon. L’inflorescence de l’ail n’a pas la ca-
pacité de produire des fleurs fertiles, ce qui lui 
confère une ressemblance avec l’échalote, une 
variété d’oignon sélectionnée pour produire de 
nombreux petits bulbes. L’ail possède un parfum 
très fort et ne convient pas en grande quantité 
comme légume. L’ail est un bulbe condimentaire 
au même titre que la ciboulette est une plante 
condimentaire dont les feuilles aromatiques sont 
utilisées.

Fig. 32 À droite Oignons (A. 
cepa). L’oignon a fait l’ob-
jet d’une sélection végétale 
visant, si possible, à n’ob-
tenir qu’un seul bourgeon 
par oignon de semence, par 
conséquent, un oignon à re-
planter ne donne naissance 
qu’à un gros bulbe. Les gros 
bulbes d’oignons présentent 
en général deux ou trois 
bourgeons.

la fusion entre des cellules d’origines différentes 
permettent d'introduire de nouveaux gènes dans 
les variétés multipliées par voie végétative.

Une seconde variété dite ail serpent rocambo-
le (A. sativum var. ophioscorodon) fait partie de l’ail. 
Les plantes atteignent une hauteur supérieure, et 
cette variété émet au stade boutons floraux des 
hampes florales en spirale qui s’étirent à nouveau 
à la maturité des bulbilles. En termes de saveur et 
de composants, les deux groupes sont similaires. 
De grandes différences en ce qui concerne les ver-
tus aromatiques et médicinales résultent de l’em-
placement de la région de culture, de la longueur 
du jour et de l’intensité des rayons du soleil.25

Feuilles peu nombreuses, beaucoup de bour-
geons axillaires

La meilleure façon de comprendre la morpho-
logie de l’ail est de la comparer à celle de l’oignon 

25 Voir également : https://knoblauchkult.de/das-buch-
knoblauch-allium-sativum-l/

Fig. 31 À gauche Écha-
lotes (A. cepa). Plusieurs 
plantes sortent d’un bulbe 
d’échalote, car un jeune 
bulbe d’échalote à repiquer 
contient à l’intérieur plu-
sieurs bourgeons axillaires.
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Fig. 33 À gauche un amas d’échalotes issues d’un plant d’échalote. À droite, deux bulbes et deux hampes florales (pé-
doncules) proviennent d’un oignon qui a été oublié à la récolte.

Histoire des espèces cultivées

Antiquité

Les espèces d’oignon sont cultivées depuis plu-
sieurs millénaires. La diversité variétale de l’oignon 
potager (A. cepa) est déjà remarquable à l’époque 
des anciens Romains et Grecs. Les alliacées peu-
vent être multipliées végétativement ou par la 
formation des graines. Seul dans le cas de l’ail, la 
reproduction était limitée à la multiplication vé-
gétative des gousses d’ail (caïeux) et des bulbilles. 
Pour les oignons, on peut retenir les pieds de très 
bel aspect lors de la récolte et les laisser fleurir et 
produire des graines l’année suivante. Ainsi, une 
sélection constante peut être effectuée en fonction 
des formes de bulbes et des types de plantes que 
l’on préfère. L’oignon peut aussi être reproduit à 
partir d’oignons de semence, ce mode de propaga-
tion peut donner naissance à de nouvelles formes. 
La sélection massale ciblée s’avère extrêmement 
efficace pour les oignons. Brewster rapporte un 
projet de sélection de Currah (1985) qui, en l’es-
pace de 5 cycles de culture, a réussi à sélection-
ner en Éthiopie des variétés d’oignon améliorées 

à tuniques de couleur rouge, brune ou blanche 
de qualité d’exportation à partir d’une palette de 
variétés locales soudanaises. Le cycle cultural de 
l’oignon est bisannuel ou trisannuel, dans sa pre-
mière saison de croissance les plantes se dévelop-
pent à partir des graines pour donner des oignons 
de semence, la deuxième année elles parviennent 
à la maturité de consommation et la troisième an-
née elles fleurissent et forment des graines. Currah 
a procédé à une sélection très stricte, seuls 1 à 5 % 
des pieds étaient retenues pour la production des 
graines (plantes porte-graines). En tant que jar-
dinier et sélectionneur, on a vite fait de travailler 
avec un plus grand nombre de pieds d’oignons que 
celui des betteraves ou des choux, qui occupent 
beaucoup plus de surface par plante.26

La culture des oignons, du poireau et de l’ail 
est une tradition plus ancienne que la civilisation 
grecque. Ces alliacées étaient déjà cultivées dans 
l’Égypte ancienne. Une compilation claire et pré-
cise des plus anciennes preuves iconographiques 
et textuelles est disponible chez Körber-Grohne 
(1995).

26 Schilperoord, 2019 et 2021
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ci diffèrent par la teinte, la taille et la douceur.27 
Il existe des variétés rouges, jaunes et blanches, 
leur forme peut être sphérique ou en fuseau. Cer-
taines provoquent davantage une sensation de 
picotement dans les yeux que d’autres et stimu-
lent plus la sécrétion de larmes, comme celle de 
Chypre, celle de Cnide (Knidos) fait le moins 
couler des larmes. À cela s’ajoutent des variétés 

27 Pline l’Ancien dans une traduction de Bostock & Riley, 
1855

L’oignon et l’échalote
L’historien-naturaliste romain Pline l’Ancien 

(23 – 79 apr. J.-C.) rédigea un ouvrage encyclo-
pédique sur les plantes cultivées connues à l’épo-
que. Il cite ses prédécesseurs en Grèce et en Italie 
et complète leurs observations par les siennes. 
Les préférences régionales des sélectionneurs 
se reflètent dans les nombreuses variétés décri-
tes. Les auteurs grecs décrivent déjà que celles-

Fig. 34 Kromyon (Crommyum), oignon (A. cepa). Dioscoride vers 512. L’illustration montre une plante avec un long 
fût blanc, ce qui pourrait signifier qu’on l’ait butté au cours de sa culture. La feuille à gauche est coupée à son sommet 
et présente le creux cylindrique typique. Le texte d’accompagnement de Dioscoride n’aborde pas la morphologie et la 
structure, il se limite aux aspects médicaux. Les illustrations contenues dans le Dioscoride de Vienne, un manuscrit conçu 
aux environs de 512, furent réalisées environ 400 ans après que Pedanius Dioscoride a publié son œuvre De Materia Me-
dica. L’œuvre de Dioscoride est basée sur des ouvrages plus anciens, rédigés vers 100 av. J.-C. © Bibliothèque nationale 
autrichienne de Vienne : Cod. Med. Gr. 1 fol. 185v.
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nières se conservaient bien. Les variétés les plus 
blanches étaient celles issues d’Issus et de Sar-
des. Certaines variétés, comme celles d’Asca-
lon (l’Ashkelon moderne), furent semées plutôt 
que plantées en tant que bulbes, car les oignons à 
repiquer se mirent rapidement à fleurir. Une va-
riété comparable à celle d’Ascalon fut également 
cultivée en Crète.

Pline l’Ancien en distingue principalement 
deux types. L’un se sème en mars, avril et mai, 

Naturalis Historia [The natural history]. H. G. Bohn, 
Londres

qui sont de bonne conservation, et celles, qui ne 
le sont moins. Les variétés rouges et celles qui 
donnent les plus gros bulbes furent privilégiées. 
Dans l’Antiquité, les Grecs connaissaient un cer-
tain nombre d’oignons dont les variétés suivantes 
sont énumérées, nommées d’après leurs localités 
: « par exemple ceux dits de Sardes, de Cnide, 
de Samothrace, ou encore les als idênia, les 
sêtania (« annuels »), les skhista (« divisés ») 
et les askalônia (ascalonia) nommée d’après 
Ascalon, une ville de Judée. »28 Les deux der-

28 Bostock, J. ; Riley, H. T. (trs) (1855) : Plin the elder, 

Fig. 35 Prason kepaion, poireau (A. ampeloprasum). Dioscoride vers 512. L’illustration montre également une plante avec 
une longue tige blanche, ce qui pourrait signifier que l’on ait butté en cours de croissance pour obtenir des fûts plus 
longs. La partie supérieure de la feuille à droite a été coupé et montre la forme aplatie typique des limbes de poireau. Le 
bulbe du poireau présente de nombreuses similitudes avec le bulbe d’oignon illustré à la fig. 34. Le développement de la 
forme cultivée à faible bulbaison et fût accentué n’a pas encore eu lieu. © Bibliothèque nationale autrichienne de Vienne 
: Cod. Med. Gr. 1 fol, 278r
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Le poireau et le kurrat
Pline l’Ancien distingue entre le poireau et la 

ciboulette. Lorsque Pline l’Ancien parle de cibou-
lette, il ne fait pas référence à ce que nous appel-
lons la ciboulette (A. schoenoprasum). Il distingue 
deux types de ciboulette : le premier type a des 
feuilles de couleur vert gazon et des nervures bien 
marquées, ce qui indique l’utilisation du poireau 
(A. ampeloprasum) comme ciboulette. Le second 
type présente des feuilles plus pâles et plus rondes, 
les nervures des feuilles sont peu marquées. Le 
poireau et la ciboulette se sèment après l’équino-
xe d’automne. Les graines destinées à évoluer en 
ciboulette sont semées plus dru. Les feuilles sont 
coupées régulièrement jusqu’à ce que les plantes 
s’épuisent malgré l’apport généreux en fumure. 
D’après Pline l’Ancien, les plantes destinées à 
donner des bulbes se sèment de façon clairsemée 
et, ayant atteint la maturité, transplantés dans 
une autre plate-bande. Les variétés de poireau 
les plus populaires étaient le poireau d’Égypte, 
le poireau d’Ostie et le poireau d’Aricie.30 Or 
cette description fait apparaître que la forme de 
croissance (port) que nous associons habituelle-
ment au poireau, dans laquelle la bulbaison est 
inhibée et le développement du fût est accentué, 
n’existait peut-être pas encore. Les formes culti-
vées du poireau de l’époque avaient des feuilles 
plus linéaires que celles de notre type hiver ac-
tuel. La figure 35 d’un poireau chez Dioscoride 
montre que la bulbaison correspondait à la dé-

30 Bostock, J.; Riley, H. T. (trs) (1855): Plin the elder, Natu-
ralis Historia [The natural history]. H. G. Bohn, London 
p, 174 B

s’appelle scallion et est utilisé comme condiment. 
Les anciens Romains l’appellent pal lacana et 
les anciens Grecs gêteion (ou gêthuon). L’autre, 
l’oignon potager, est semé après l’équinoxe 
d’automne.

Les variétés classées par ordre décroissant de 
piquant sont « l ’oignon d’Afrique, l ’oignon 
gaulois ,  l ’oignon tusculane, l ’ascalonia, 
et l ’oignon d’Amiterne : ceux qui possè-
dent des bulbes sphériques sont les meilleurs. » 
L’oignon rouge est également plus piquant que 
l’oignon blanc, l’oignon ayant été conservé est 
plus piquant que l’oignon frais, l’oignon cru est 
plus piquant que l’oignon cuit, et l’oignon séché 
est plus piquant que l’oignon conservé à l’état 
frais. L’oignon d’Amiterne est cultivé dans des 
régions fraîches et humides et est le seul dont on 
repique le bulbe comme pour l’ail (caïeux), tan-
dis que les autres oignons se sèment (culture à 
partir de graines).

Le scal l ion ne développe pas un gros bul-
be, il forme une longue fausse tige – celle-ci ne 
consiste presque que de feuilles et est souvent re-
coupée (rabattue), à la manière du poireau ; c’est 
la raison pour laquelle il – tout comme le poireau 
– se reproduit par graines et non pas par bulbes.29 
La variété dite scallion a, comme tous les oignons 
potagers, des feuilles creuses, il s’agit donc d’une 
variété d’Allium cepa et non de poireau (Allium 
ampeloprasum).

29 Bostock, J. ; Riley, H. T. (trs) (1855) : Plin the elder, 
Naturalis Historia [The natural history]. H. G. Bohn, 
Londres

Fig. 36 Variabilité morphologique et éventail de couleurs de l’oignon (A. cepa). La longueur des deux barres correspond 
à 10 cm. La sélection variétale des alliacées en fonction de la forme, de la couleur ou du goût mène relativement vite au 
succès. Voir aussi fig. 54 à 56. D’après Benary (1876-1886).
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finition de ses caractères variétaux. Les plantes 
du type poireau à couper, qui forment des bulbes 
plus petits, pourraient avoir donné naissance à la 

variété de poireau kurrat, très prisée en Égypte. 
Le kurrat est une forme de poireau dont on man-
ge les feuilles élancées et qui possède une courte 
fausse tige. Il est destiné à des récoltes successives 
toutes les 3 à 4 semaines sur une période pouvant 
aller jusqu’à 18 mois.31 La variété apparentée « 
taré irani » (taree ou tareh), cultivée en Iran, 
ressemble au poireau égyptien kurrat, mais ses 
feuilles sont plus linéaires.32 

L’ail et l’ail-éléphant
Pline l’Ancien décrivit deux types d’ail qui se 

distinguent par leur période de végétation. Les 
variétés précoces peuvent être récoltées après 60 
jours (A. sativum). La variété de type tardif pro-
duit des gousses plus grosses. Il est possible que 
le second type renvoie au poireau-éléphant, un 
type hexaploïde de poireau (A. ampeloprasum). 
Les Grecs l’appelaient ulpicum ou bien ail de 
Chypre. Il était renommé en Afrique du Nord. 
L’ail peut être multiplié par gousses, mais il a par-
fois été obtenu à partir de graines, ce qui serait 
possible pour l’ail-éléphant. Mais dans ce cas, se-
lon ses dires, il fallut trois ans jusqu’à ce que l’ail 
fût parvenu au stade de maturité à la récolte. Dès 
que l’ail se mit à monter en graine, la hampe flo-
rale fut supprimée afin que les gousses soient les 
plus grosses possibles.

L’ail était cultivé bien avant Pline l’Ancien. 
Une des références historiques les plus anciennes 
est l’ail déshydraté découvert dans le tombeau de 
Toutânkhamon. En Iran, l’ail-éléphant est encore 
aujourd’hui coupé en fines tranches juste après 
la récolte, séché et consommé après avoir été 
trempé dans du yoghourt pendant plusieurs jours 
(musir). L’ail ordinaire y est utilisé avec sa peau, 
même après sept ans de conservation dans du vi-
naigre assaisonné et dilué, comme (sírtorchi) en 
accompagnement de divers plats. Il est alors noir 
et doux, et non plus piquant.33

1500-1800

À l’époque des Grecs et des Romains de l’An-
tiquité, la diversité variétale de l’oignon (A. cepa) 
était déjà très importante. Ce qui frappe, c’est que 
le poireau a beaucoup évolué depuis lors. Les deux 
illustrations puisées dans le Dioscoride de Vienne 
montrent l’oignon et le poireau, curieusement la 
différence entre ces deux illustrations n’est pas 
grande. Chacune des deux illustrations montre un 
bulbe et un fût blanchâtre qui est orné par des lim-

31 Brewster, 2008
32 rewster, 2008
33 Communication personnelle de Thomas Gladis

Fig. 37 Ail faux poireau, ail-éléphant, ail à grosse tête, ail 
d’Orient, poireau du Levant, poireau des vignes, poireau 
vivace, poireau d’été, carambole (A. ampeloprasum). Le 
poireau peut, selon le mode de culture, présenter d’impor-
tantes variations morphologiques entre différentes varié-
tés. La forme ayant un développement important du bulbe 
et celle ayant une tête semblable à celle de l’ail existaient 
donc bien avant la forme ayant un développement impor-
tant du fût qui nous est plus familière. Wikipédia 2 juillet 
2010. Auteur inconnu.

Fig. 38 Un ail s’étant desséché issu du tombeau de Tou-
tânkhamon. Le pharaon Toutânkhamon régna l’Égypte de 
1332 à 1323 av. J.-C. Photo : Harry Burton. Reproduite 
avec l’aimable permission de l’institution Griffith Institute, 
Université d’Oxford.
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pourrissent, sans former d’enveloppe 
protectrice. Les racines persistent. En 
d’autres termes, l’oignon parvient à 
maturité, le poireau reste à un stade 
immature, ne régresse pas.

L’évolution ultérieure des formes 
cultivées du poireau (Allium ampelopra-
sum) en Europe occidentale conduisit 
donc à l’abandon des gros bulbes au 
profit de variétés rustiques résistantes 
au froid et dotées de fûts robustes d’une 
part, et d’autre part à l’oignon-perle 
moins connu, qui n’acquit qu’une im-
portance régionale. On peut facilement 
favoriser la bulbaison latente chez le 
poireau, en supprimant la hampe flo-
rale dès qu’elle apparaît.

En ce qui concerne la culture de A. 
fistulosum, on constate une différence 
très grande par rapport à l’époque des 
Romains de l’Antiquité. Cette alliacée 

est apparentée à A. cepa, les deux espèces peu-
vent être croisées, mais leur descendance hybride 
sera pratiquement entièrement non viable ou in-
fertile.34 On lui a donnée divers noms, dont celui 
de ciboule, de cive, d’oignon d’hiver, d’oignon 
d’Espagne, de chiboule, de cébette, d’escallion, 
d’ail fastuleux et d’ail fistuleux. Elle convient éga-
lement comme oignon à tondre. La bulbaison est 
moins prononcée que celle de l’oignon. L’espèce 
A. fistulosum fut probablement cultivée pour la 
première fois vers le milieu du XVIe siècle. Elle est 
la première alliacée en Chine et au Japon.

Depuis les traités des plantes médicinales 
jusqu’aux catalogues des marchands de graines au 
XIXe siècle, en passant par les livres d’agronomie, 
on assiste dans la littérature à une augmentation 
de la description de la diversité des espèces potagè-
res. Dans un premier temps, il s’agissait de décrire 
et de répertorier dans un inventaire les espèces. 
En répertoriant les espèces dans un inventaire, il 
fut tenu compte des indications fournies par les 

34 Simmonds et al 1967

bes verts. La seule différence se situe au niveau de 
la morphologie des limbes et tient au fait que les 
limbes du poireau ne sont pas creux et cylindriques 
comme ceux de l’oignon, mais aplatis. La forme de 
poireau qui domine aujourd’hui, à savoir celle qui 
se caractérise par un fût épais et une bulbaison in-
hibée, ne fait l’objet d’aucune illustration. Elle fait 
progressivement apparition et existe au plus tard 
depuis l’époque moderne. Les jardiniers et jardi-
nières réservent la forme primitive bulbifère du 
poireau ancestral à l’oignon. Cette évolution pour-
rait s’expliquer par le fait que le poireau peut résis-
ter au froid et rester en terre (hivernage en pleine 
terre) et qu’il n’a pas besoin d’être entreposé à la 
cave sous forme de bulbes. En hiver, on pouvait 
toujours dans le jardin récolter le poireau, un lé-
gume vert au fût tendre et blanchâtre. La nouvelle 
forme cultivée du poireau met l’accent sur le stade 
végétatif et saute le stade bulbe. La bulbaison se 
caractérise par le rétrécissement des feuilles et par 
le fait que les tuniques extérieures prennent un 
aspect parcheminé. Le poireau garde ses feuilles, 
et les feuilles les plus extérieures se dessèchent ou 

Fig. 39 Gemeine Zwibeln (oignon commun), 
Caepa capitata (A. cepa). Matthiole distin-
gua les plantes alliacées en fonction de leur 
utilisation, et non pas de leur parenté. Il les 
distingue ainsi en variétés à tête (capitata), 
en variétés à bulbaison (celles qui forment 
un bulbe) et en variétés à tondre, dont les 
feuilles firent l’objet de récoltes régulières 
(variétés à couper). L’illustration montre, de 
gauche à droite : une échalote en fleur, une 
hampe florale avec quelques fleurs, une cap-
sule avec des graines, un bulbe entier et un 
bulbe en section longitudinale. Ensuite, juste 
à côté, une hampe florale renflée est illus-
trée, en haut elle est coupée, tout à droite un 
oignon ayant entamé l’ultime phase de bul-
baison. Matthiole 1586.
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tés locales vinrent s’ajouter peu à peu. Les cata-
logues des fournisseurs de graines de la seconde 
moitié du XIXe siècle, qui faisaient réaliser une 
illustration pour chaque variété, constituent un 
point culminant. Ils témoignent de la magnifique 
diversité qui était disponible à l’époque.

 La section suivante décrit à titre d’exemple, 
à l’appui de quelques auteurs, la diversité des al-
liacées de l’époque moderne. Le coup d’envoi est 
donné par Léonhart Fuchs (1501-1566), la qualité 
de ses illustrations est semblable à celle de Diosco-
ride. Pierre André Matthiole (1507-1577) illustre 
le plus de variétés et c’est chez Rembert Dodonée 
(1516/1517-1585) que les descriptions et les ré-
férences sont les plus détaillées. D’autres auteurs, 
parmi lesquels Charles de l’Écluse (1526-1609), 
ont collaboré aux éditions ultérieures de l’œuvre 
de Dodonée.

Les illustrations et les textes contenus dans 
les traités des plantes médicinales ne permettent 
pas toujours aisément de savoir de quelle espèce 
il s’agit en l’occurrence. La nomenclature n’était 
pas encore standardisée. L’utilisation des plantes 
était jadis plus variée qu’elle ne l’est aujourd’hui 
dans les exploitations maraîchères. À cela s’ajoute 
la disparition de certaines variétés, comme l’écha-
lion (Eschleuchel), qui n’a été redécouvert que ré-
cemment par Thomas Gladis et Brunhilde Bross-
Burkhardt.35 

Léonhart Fuchs 1501–1566
Léonhart Fuchs est renommé pour la qualité 

de ses illustrations. Il est au commencement du 
catalogage de la diversité. Il illustre un oignon 
culinaire en forme de fuseau. Fuchs (1542) en 
distingue huit espèces du genre Allium :

A. cepa1.  oignon « Zwibel » p. 430 oignon 
bulbe, oignon de cuisine
A. porrum2. , poireau, porreau, asperge du 
pauvre « Winter-Lauch, Porree » p. 634 
(A. ampeloprasum)
A. hortense3. , ail « Gartenknoblouch » p. 
736 (A. sativum)
A. schoenoprasum4.  ciboulette « Schnitt-
lauch » p. 635 
A. ursinum5.  ail des forêts « Waldknoblouch 
» p. 739 (Ail des ours)
A. sylvestre6.  primum, ail sauvage « Wilder 
Knoblouch » p. 737
 7. A. sylvestre alterum, ail sylvestre « Feld 
Knoblouch » p. 737
 8. A. oleraceum ail des champs, « Feldkno-
blouch » p. 738 ail des jardins

35 Gladis, Th; Bross-Burkhardt, B. 2000

Fig. 40 Zwibel, Oignon en fleur (A. cepa) avec un jeune 
bulbe ovoïde. L’inflorescence montre dans sa partie supé-
rieure des capsules en maturation, dans sa partie inférieure 
des fleurs. Léonhart Fuchs 1563, www.e-rara.ch http://
dx.doi.org/10.3931/e-rara-49464

auteurs de l’Antiquité et celles-ci furent complé-
tées par les propres observations. Peu après, dans 
la littérature ultérieure, des descriptions de varié-
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Fig. 42 Eschleuchel (échalion), A. cepa, Matthiole, 1563. 
Matthiole désigne cette plante de Cepa Ascalonica (oignon 
ascalonite), habituellement traduite par échalote. La plante 
illustrée ici fait certes partie, comme l’échalote, du comple-
xe Allium cepa, mais elle produit nettement plus de petits 
bulbes que l’échalote ordinaire. Vilmorin (1883) et Rauh 
(1950) utilisèrent échalote (Schalotte) et échalion (Es-
chlauch) comme synonymes. Thomas Gladis et Brunhilde 
Bross-Burkhardt (2000), partis à la recherche de l’échalion 
(Esslauch), ont constaté que l’échalion est une espèce à 
part à multiplication végétative qui ne produit que très ra-
rement des hampes florales. Lorsqu’il en produit, elles sont 
composées uniquement de bulbilles et de fleurs stériles.

Fig. 41 Gemeine Zwiebeln (oignon commun), Cepa ca-
pitata. Matthiole, 1563. Oignon de cuisine (A. cepa). Les 
feuilles de l’oignon à droite sont coupées afin de faire res-
sortir les creux.

Fig. 43 À gauche l’échalote, Vilmorin (1883) et à droite 
l’échalion (Eschleuchel), Matthiole (1586).

Le nom « Knoblauch » (ail) s’explique vrai-
semblablement par la taille modeste des bulbes 
des espèces sauvages du genre Allium. Je n’ai pas 
effectué de plus amples recherches permettant 
d’identifier à quelle espèce sauvage Allium il fit 
allusion. Selon la « Flora Helvetica » (2009), les 
espèces sauvages du genre Allium suivantes sont 
celles que l’on trouve en Suisse :

 1. A. schoenoprasum ciboulette
 2. A. ursinum ail des ours – forêts de feuillus 
humides
 A. vineale3.  ail des vignes – vergers, buissons, 
vignobles
 4. A. sphaerocephalon ail à tête ronde – étages 
collinéens secs et chauds, pentes rocheuses
 5. A. scorodoprasum ail rocambole – bords de 
chemins et lisières de forêts, ripisilves
 6. A. rotundum ail arrondi – bords de chemin, 
champs
 A. lusitanicum7.  ail des collines (« ciboule de 
Saint-Jacques », « ail du Portugal », « cibou-
le de Saint-Jean », « civette de Saint-Jacques 
», « échalote perpétuelle », « ciboule vivace 
») – pelouses sèches, éboulis, pinèdes
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Fig. 44 Schnittzwibeln (oignons sectiles), Cepa sectilis. 
Correspond à notre ciboule, également appelée cive (A. 
fistulosum). L’inflorescence de la ciboule est beaucoup plus 
petite que celle de l’oignon. Matthiole, 1563. Sectilis si-
gnifie « coupé » en latin1. Selon Matthiole, la ciboule fut 
utilisée comme la ciboulette (Schnittlauch, littéralement « 
poireau à couper »).

1 https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch

Fig. 45 Schleisszwibeln (oignon fistile), Cepa fistilis. Un 
autre type de ciboule (A. fistulosum). Matthiole, 1563.
C’est une variété qui n’est pas sensible au froid et qui garde 
ses feuilles en hiver. Contrairement à l’oignon (A. cepa), 
cette variété n’a pas besoin d’être gardée à l’abri de l’hiver, 
elle résiste sans problème aux rigueurs hivernales. Elle re-
prend sa croissance de plus belle très tôt au printemps et 
fournit des légumes frais à un stade précoce de l’année. Au 
lieu d’appeler cette variété oignon fistile (Schleisszwiebel), 
elle est également appelée oignon fissile (Spaltzwiebel).1 Il 
est appelé oignon fissile du fait que ses bulbes se détachent 
facilement.2 L’oignon fistile et l’oignon sectile sont deux de 
plusieurs variétés de A. fistulosum. L’oignon-poireau consti-
tue une troisième forme. Il est cultivé avant tout pour son 
fût, comme c’est le cas du poireau.

1 Voir également : Allium fistulosum bulbifera sur https://
fr.wikipedia.org

2 En paraphrasant J. S. Elsholtz, 1715 et Strank, Meurers-
Balke, 2008.

 8. A. lineare ail raide – pentes rocailleuses, fen-
tes de rochers
 9. A. suaveolens ail odorant – prairies maréca-
geuses
 A. angulosum ail anguleux, ail à angles aigus 10. 
– prairies marécageuses
 11.  A. carinatum ail caréné – champs, bords de 
chemins, buissons, pelouses sèches (voir fig. 
56)
 12.  A. oleraceum ail des champs – champs, bords 
de chemins, buissons
 13.  A. victorialis ail de la Sainte-Victoire (« ail 
des cerfs », « ail Serpentin », « ail victorial 
») – pentes rocheuses et herbeuses, gazons 
de pierriers, mégaphorbiées
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L’oignon potager (A. cepa)
Rembert Dodonée (1516/1517-1585) pour-

suivit le travail de Fuchs. Il décrit la diversité 
intravariétale (1563/1644). Dodonée décrit un 
bulbe d’oignon en fuseau, un bulbe d’oignon en 
toupie et un bulbe d’oignon sphérique. Le pi-
quant varie en fonction des variétés. Dodonée 
vécut à Anvers. Il utilisa le nom ‘aiuyn’ pour dé-
signer l’oignon, en Belgique on appelle l’oignon 
‘ajuin’ et aux Pays-Bas ‘ui’.

Dans la dernière édition révisée et complétée 
de 164436 , les différences entre les oignons im-
portés d’Espagne et ceux de production indigène 
sont également décrites. L’auteur de la citation 
suivante, un complément, est vraisemblablement 
Charles de l’Écluse.

Les oignons « de St-Emer en Walsch Nederlandt 
sont plus gros et plus beaux que les oignons d’Espa-
gne, les bulbes sont aplatis en haut et en bas, ils ont 
la taille d’un navet, les tuniques sont membraneuses, 
les tuniques extérieures sont lavées d’un beau rouge. 
Néanmoins, une grande quantité d’oignons d’Espa-
gne est importée chaque jour, ils sont très bons, certains 
blancs, d’autres brun-rouge, mais leur goût est un peu 
plus piquant ».37

L’échalote et l’échalion font également partie 
du sous-genre Cepa.

La ciboule, oignon d’hiver (A. fistulosum)
Chez Dodonée, on trouve une des plus an-

ciennes descriptions de la ciboule. Comme Kör-
ber-Grohne le suppose à juste titre, les premières 
illustrations furent réalisées par Joachim Came-
rarius le Jeune (1534-1598), un médecin et bo-
taniste allemand. Camerarius le Jeune poursui-
vit l’ouvrage rédigé par Pierre André Matthiole 
(1501-1577), lui-même également médecin et 
botaniste et le compléta de nouvelles illustra-
tions. Celles-ci se trouvent déjà dans l’édition de 
Matthiole et Handsch de 1563 (fig. 44, 45). Dans 
l’édition de 1563, deux variétés supplémentaires 
sont illustrées, dont les feuilles rondes sont claire-
ment identifiables comme des espèces d’Allium, 
il s’agit d’A. fistulosum. Dodonée fournit le rensei-
gnement suivant : « Schistai, c’est-à-dire Scissilis 
voire même souvent Fissiles Cepae, sont celles 

36 Dodoens, Rembert ; Clusius, Carolus ; Raphelengien, 
Franciscus ; Raphelengien, Justus (1644) : Cruydt-boeck 
Remberti Dodonaei volghens sijne laetste verbeteringhe 
met biivoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden 
cruydt-beschrijvers.

37 Texte original : « van Sint Emer in't Walsch Nederlandt 
zijn grooter ende schoner dan de Spanische, waer af de 
ronde bolle over beyde syden plat is / soo groot als een 
redelijken groote Rape : de vellekens zijn schubach-
tigh/ ende d'uyterste schellen schoon roodt. Niettemin 
wordter in Nederlandt daghelijks een groote menighte 
van Spaensche Aiuyen gehbroght / die seer goedt zijn / 
sommighe wit / sommige bruyn roodt / maer wat scher-
per van smacek. »

qui gardent les feuilles en hiver, et dont on ôte 
les feuilles au printemps [...]. »38 Dans l’annexe 
de l’édition de 1644 (page 1075), est-il en outre 
indiqué, « la variété que l’on coupe souvent s’ap-
pelle parfois <Scheer-Aiuyn>, et en Italie <Ci-
pella sectile> ».39 Dans l’illustration de Matthiole 
(1563), la variété s’appelle <Cepa sectilis>. Mat-
thiole distingue quatre espèces d’oignon étroi-
tement apparentées : Cepa capitata ou oignon 
bulbe ; Cepa sectilis ou oignon à tondre ; Cepa 
fissilis ou oignon fissile et Cepa ascalonica ou 
oignon-échalote, désormais connu sous le nom 
d’échalion, (Allium ascalonicum, à ne pas confon-
dre avec l’échalote, A. cepa var. ascalonicum, fig. 
42, 43). Cette espèce est diploïde et stérile, elle ne 
peut être reproduite que par voie végétative.40

L’oignon d’hiver sut se maintenir au cours des 
siècles suivants. En 1783, le premier catalogue de 
semences41 est publié sous la forme d’une « an-
nonce » dans la revue grisonne « Der Sammler. 
Eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten 
» (« Le collecteur. Un hebdomadaire d’utilité pu-
blique pour les Grisons »). Le titre « Nachricht 
für Gartenliebhaber » (« Bulletin destiné aux 
amateurs du jardin ») induit l’idée que les jardins 
n’étaient pas à l’époque aux Grisons une éviden-
ce de chaque jour. Les variétés citées proviennent 
du grainetier Ziegerer à Meienfelt :

Oignon blanc. Oignon rouge. Oignon d’hiver, 
appelé également ciboule. Encore en 1946, Ar-
thur Peyer recommande l’oignon d’hiver pour les 
altitudes plus élevées.

La ciboulette (A. schoenoprasum)
La ciboulette (fig. 50) est un condiment im-

portant qui ne manque dans aucun traité d’her-
boristerie.

Le poireau (A. ampeloprasum)
Dans l’édition de 1563, Dodonée décrit une 

variété de poireau qui peut être soit coupée tôt 
(fig. 49) et ensuite régulièrement, soit laissée en 
terre et utilisée pour la production de graines 
(fig. 47). Dans l’édition complétée de 1644, les 
auteurs distinguent ensuite deux variétés de poi-
reau : l’une est également laissée en place et n’est 

38 Texte original : « Schistae, dat is Scissiles oft Fissilkes Ce-
pae, zijn de ghene die des Winters met haer loof overg-
hehouden worden; ende diemen in de lente de bladeren 
aftreckt [...]. »

39 Traduction : Peer Schilperoord
40 Communication personnelle de Thomas Gladis
41 Anonyme, (1783) : Nachricht für Gartenliebhaber In: Der 

Sammler. Eine gemeinnützige Wochenschrift für Bünd-
ten. Zehntes Stück. 5. ter Jahrg. (Bulletin destiné aux 
amateurs du jardin En: Le collecteur. Un hebdomadaire 
d’utilité publique pour les Grisons. Dixième numéro. 5e 
édition annuelle)
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récoltée qu’une seule fois, l’autre voit ses feuilles 
coupées une première fois au bout de deux mois, 
puis l’opération est répétée plusieurs fois. La pre-
mière variété qui ne se fait pas « tondre » et dont 
la récolte se fait par plante entière, ne présente 
guère de renflement à la base du fût, la bulbaison 
est faible.

Dans sa description, Dodonée se réfère aux in-
dications fournies par Pline l’Ancien, qui a décrit 
la récolte régulière des feuilles. Néanmoins, on 
constate une différence par rapport à ce que dé-
crit Pline l’Ancien, car la description de Dodonée 
n’a pas pour objet la variété égyptienne Kurrat, 
qui ne développe guère de fausse tige (fût), mais 
elle porte en l’occurrence sur le poireau ordinaire 
qui a encore tendance à former un bulbe.

L’ail faux poireau (A. ampeloprasum)
Matthiole (1586) décrit le l’ail faux poireau 

dit ail-poireau (fig. 37, 52) ou ail-éléphant com-
me « ail-porreau », donc une forme intermé-
diaire entre le poireau et l’ail. Il est plutôt cultivé 
comme une curiosité que comme un légume:

« L’Ail-porreau participe aux qualités de l’Ail & 
du porreau : tellement qu’ayant sa vertu mêlée & de 
l’un & de l’autre, il donne les effets de l’Ail & du por-
reau : non toutesfois avec si grande efficace. Le scoro-
doprason vient de soy-même, & sans aucun artifice, en 
plusieurs lieux d’Italie : esquels on le cueille pour le 
replater aux jardins. Il a les fueilles come un porreau 
: lesquelles broyées entre les doigs, sentent & l’Ail & le 
Porreau, aussi a-il les vertus de ces deux herbes. Etant 
recuit, comme on fait les porreaux, il est rendu bon à 
manger. » Même à notre époque, l’ail-éléphant est 
toujours une rareté. NB : scorodon = ail et prason 
= poireau, donc scorodoprason = ail-poireau.

Ail des vignes (A. vineale)
Dans l’édition de 1644 (fig. 46), Dodonée dé-

crit l’ail des vignes, nommé wijngaerdt pareye. 
L’ail des vignes (A. vineale) pousse à l’état naturel 
à proximité et dans les cultures vignobles. Cet ail 
qui ressemble à certains égards au poireau est aus-
si appelé « loock met de kinderkens » (« poireau 
qui a des enfants ») en néerlandais, car la base 
du bulbe principal est entourée de toute une sé-
rie de petits bulbes latéraux qui développent une 
fausse tige. Cette variété fut cultivée de temps à 
autre. Elle est très facile à multiplier. La variété 
s’appelle « Acker-Knoblauch » en allemand et en 
français elle s’appelle également ail-poireau ou 
poireau des vignes. Elle pousse dans les vignobles 
de Savoie et, en Suisse, le long du lac Léman, sur 
le Plateau, en Valais, au Tessin, dans la vallée du 
Rhin, de même que dans la vallée du Domleschg. 
Un bulbe présente en général cinq à six jeunes 
bourgeons.

Fig. 46 Wijhngaerdt-pareye (A. vineale). Cet ail a ceci de 
particulier que la tige est munie dans sa partie inférieure 
de petits bulbes. Dodonée 1644.

Ail (A. sativum)
Dodonée (1644) mentionne un ail blanc et 

un ail rougeâtre. La diversité n’a pas changé de-
puis les anciens Romains. L’intensité de la cou-
leur dépend des conditions météorologiques et 
du lieu d’implantation. Il n’existe qu’une seule 
forme d’utilisation de l’ail, une sélection axée sur 
l’utilisation en tant que légume-feuille ou légu-
me-tige n’a pas eu lieu.
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Fig. 49 Schnittlauch (poireau à couper, poireau fendu), 
Porrum sectile. Matthiole, 1563. L’illustration représente 
un poireau (A. ampeloprasum) qui fut utilisé comme la 
ciboulette et ne représente pas ce que nous appelons ci-
boulette (A. schoenoprasum). La description ci-dessous qui 
accompagne l’illustration de Matthiole ne correspond de 
toute évidence pas à l’illustration. Cette erreur a été corri-
gée dans l’édition de 1586. Voir fig. 50.
La description de Matthiole correspond très bien avec cette 
illustration : « L’autre catégorie de porros s’appelle porros sectile 

ou porros à couper, 
porrum sectivum, & 
il se jette en de nom-
breuses tiges & de 
vertes feuilles fistu-
leuses rondes & qui 
sont creuses à l’inté-
rieur & ne sont pas 
plus grandes que les 
herbes qui sortent 
de leurs bulbes & 
lesquelles sont nom-
breuses dans une 
touffe. Il porte de 
jolies fleurs de cou-
leur brun pourpre 
à l’extrémité de ces 
feuilles. »

Fig. 47 Lauch (poireau), Porrum, (A. ampeloprasum) Mat-
thiole, 1563. Ce poireau en fleur se distingue aisément 
d’un oignon en fleur, car chez le poireau les feuilles cauli-
naires accompagnent pendant une bonne partie le pédon-
cule floral. En plus, la tige n’est pas renflée dans sa partie 
inférieure.

Fig. 49 Schnitt-
lauch (cibou-
lette), Porrum 
sectile, A. schoeno-
prasum Matthiole, 
1586.

Fig. 48 Lauch (poi-
reau), Porrum capi-
tatum, poireau « à 
tête », porreau têtu 
(A. ampeloprasum) 
qui forme un bulbe. 
La hampe florale 
feuillée est caracté-
ristique du poireau. 
Matthiole, 1586.
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Fig. 52 Aberknoblauch (ail-poireau), Scorodoprason. Mat-
thiole 1563. Il s’agit peut-être de l’ail-éléphant (A. ampe-
loprasum). La description de Matthiole porte à le croire : 
« L’Ail-porreau [...] participe aux qualités de l’Ail & du 
porreau : tellement qu’ayant sa vertu mêlée & de l’un & 
de l’autre, il donne les effets de l’Ail & du porreau ». Le 
nom latin scorodoprason se compose de scorodon = ail et 
de prason = poireau. Scorodoprason signifie donc ail-poi-
reau.

Fig. 51 Knoblauch (ail), Allium, Matthiole 1563. Dans tou-
tes les illustrations, l’ail (A. sativum) se reconnaît aisément 
à son bulbe divisé en caïeux.

Fig. 53 Ail, Allium sativum, avec plus de détails par rapport 
à la fig. 50. L’ombelle est composée uniquement de bul-
billes (ombelle bulbillifère). Matthiole 1586.
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1800-1950

Des traités d’herboristerie illustrés, nous 
faisons ici le saut vers la diversité variétale des 
oignons cultivés au XIXe siècle. Entre-temps, il 
n’y eut pas de grands changements dans le nom-
bre de variétés cultivés.

Le commerce des semences était déjà suffi-
samment internationalisé pour que les variétés 
cultivées ou bien seulement multipliées dans les 
pays voisins soient également proposées en Suis-
se. Dans le catalogue de Vilmorin (1856) 20 varié-
tés d’oignon sont décrites, auxquelles s’ajoutent 
20 autres qui sont mentionnées, dont une variété 
qui fut proposée à Bâle en 1847. Concernant cet-
te variété bâloise, on peut lire ceci : « Paille gros de 
Bâle, 1847. — Jolie race intermédiaire pour la forme et 
la précocité entre l’Ognon de Cambrai et l’Ognon sou-
fre d’Espagne. Bonne forme un peu aplatie, collet très 
fin. »

Vers la fin du XIXe siècle, les grainetiers nour-
rissaient leurs catalogues avec des illustrations 
parfois superbes. Les illustrations naturalistes de 
l’entreprise Benary représentent l’apogée de cette 
évolution. En plus de ses catalogues, elle a publié 
une série de livres richement illustrés. Les illus-
trations suivantes donnent une vue d’ensemble 
sur la diversité des formes des oignons potagers 
autour de l’époque 1876 à 188642. 28 variétés 
sont illustrées. Les variétés individuelles sont dé-
crites dans le chapitre sur les variétés conservées 
dans la banque de gènes nationale d’Agroscope.

Au XIXe siècle, les sélectionneurs suisses sont 
mondialement connus non seulement pour leurs 
obtentions de blettes, mais aussi pour leurs sé-
lections de poireaux. Vilmorin (1856) introduit 
les descriptions de poireau en indiquant celui-ci 
comme originaire de la Suisse. En 1883, Vilmorin 
révisa cette hypothèse et présuma que le centre 
d’origine du poireau est l’Orient.

Vilmorin (1856) ne décrit que 4 variétés 
d’échalote, la diversité variétale de l’échalote res-
tera également limitée par la suite.

Dans le catalogue de Vilmorin (1856), 4 va-
riétés de poireau sont décrites et 4 brièvement 
mentionnées.

K. Kull distingue en 1876 principalement 
trois types. « On cultive habituellement le poireau 
Gros long d’été, le poireau jaune gros du Poitou et le 
poireau jaune du Poitou, dont les feuilles sont sembla-
bles à celles du roseau ».

Dans le catalogue de Vilmorin de 1883, 4 va-
riétés de poireau sont décrites et 5 sont mention-
nées en plus. Le Bulletin de la Société d’Horticul-
ture de Genève mentionne en 1890, entre autres, 

42 Benary, Ernst (1876-1886): Album Benary I-VIII, Erfurt.

le Poireaux gros de Rouen, le Poireau long 
d’hiver de Paris , le Poireau monstrueux 
de Carentan, et le Poireau gros de Müssel-
bourg. Le nombre de variétés est modéré.

La parenté entre les variétés est étroite. Cela 
reste vrai au XXe siècle également. Dumonthay 
recommande en 1943 pour l’été et l’automne les 
variétés Dufour, syn. Géant de Plainpalais , 
Dubouchet, d’Elbeuf43 et pour l’hiver les va-
riétés Carentan et Liège.

Dans le traité des variétés potagères de Kamp-
te et al. (1955), on peut lire ceci : « La majorité des 
variétés de poireau commercialisées et cultivées sont peu 
différenciées. Les différences morphologiques et physio-
logiques entre les variétés sont en général faibles. De 
même, dans les différentes provenances des variétés, les 
caractères distinctifs de chaque variété ne sont que rare-
ment clairement identifiables. Les caractères distinctifs 
sont en premier lieu le fût et le feuillage. »

Les indications qui suivent sont de nature 
sommaire et mettent en lumière la culture dans 
les régions périphériques. La sélection en Suisse 
à partir de 1900 est abordée dans le chapitre sui-
vant, consacré aux variétés conservées dans la 
banque de gènes.

W. Schibler mentionne le poireau (A. ampelo-
prasum) dans son livre paru en 1911 intitulé « Da-
vos. Ein Handbuch für Ärzte und Laien » (« Da-
vos. Un manuel à l’intention des médecins et des 
novices »).

Le Père Karl Hager, instituteur à l’abbaye de 
Disentis, écrit en 1916 :

« Les potagers champêtres sont peu nombreux ; 
nous trouvons surtout de petits jardins particuliers et 
jardins de ferme jusqu’aux implantations humaines 
situées le plus en altitude (Santa Maria, Lucomagno, 
1840 m d’altitude). La culture traditionnelle des lé-
gumes et des fleurs a souvent atteint sa fin depuis que 
les catalogues des jardineries de Suisse et de l’étranger 
ont atterri dans les ménages des vallées alpines. Nous 
passerons sur les grandes cultures modernes de jardins, 
telles que nous en voyons dans les instituts publics, par 
exemple à Schluein, Ilanz, à l’abbaye de Disentis, pour 
ne citer que les principaux types d’anciens et modes-
tes jardins familiaux paysans dans les petits villages de 
montagne reculés de tout. Leurs cultures sont : Allium 
: l’ail, le poireau, la ciboulette, l’échalote, la ciboule et 
l’oignon. »

Wilhelm Pfaff (1927, pp.110-111) dresse un 
portrait similaire pour les jardins familiaux du 
Haut-Adige : « Les espèces bulbeuses, ou espèces al-
liacées, font partie de la famille des Liliacées ou Lilia-
ceae. Parmi elles, cinq sont cultivées dans nos jardins 
paysans comme plantes condimentaires : l’oignon (Al-
lium cepa), fréquent en tous lieux, la ciboule (Allium 

43 Elbeuf est une commune située en Normandie, à proxi-
mité de Rouen.
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Fig. 54 Benary, Ernst (1876-1886): Album Benary I-VIII, 
1. Schwefelgelb plattrunde
2. Silberweisse
3. Von Teneriffa
4. James 's ovale gelbe
5. Erfurter blassrothe.
6. Wethersfield, braunrothe frühe
7. Zittauer Riesen-, runde gelbe
8. Holländische blutrothe plattrunde
9. Lange gelbe Birn
10. Braunschweiger dunkelrothe pIattrunde

französich: 
1. Jaune soufre d'Espagne
2. Blanc hâtif
3. Trés-hâtif de Teneriffe
4. De James
5. Rouge pale de Strasbourg
6. Rouge hâtif de Wethersfield
7. Jaune Géant de Zittau
8. Rouge sang plat
9. Jaune Pyriforme (poire).
10. Rouge noir foncé de Brunswick

Balken 10 cm
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Abb. 55 Benary, Ernst (1876-1886): Album Benary I-VIII, 
1. Tripoli, frühe weisse Riesen-
2. Französische oder spanische weisse
3. Tripoli, Queen, kleinste weisse
4. Tripoli, frühe rothe Riesen-
5. Madeira, grösste platte Riesen-
6. Von Danvers, runde gelbe
7. Tripoli, Giant Rocca, braungelbe
8. Madeira, grösste runde Riesen-

französisch 
1. De Tripoli (italien), hâtif, blanc plat géant
2. Blanc gros ou blanc d'Espagne
3. De Tripoli, de la Reine, blanc très-hâtif
4. De Tripoli, hâtif rouge géant
5. De Madère, gros plat ou Oignon de Tripoli
6. De Danvers
7. De Tripoli, géant de Rocca
8. De Madère, gros rond

Balken 10 cm
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Abb. 56 Benary, Ernst (1876-1886): Album Benary I-VIII, 
1. Fleischfarbene platte
2. Como (Golden Queen)
3. Tripoli, platte weisse Mammoth
4. Magnum Bonum
5, Trésbons
6. White Globe
7. Yellow Globe
8. Bedfordshire Champion
9. Vertus
10. Red Globe

französisch:
1. De Mazé
2. De Como
3. De Tripoli (italien), blanc plat Mammouth
4. Magnum Bonum
5. De Trèsbons
6. Blanc globe
7. Jaune globe
8. Bedfordshire Champion
9. Jaune paille des Vertus
10. Rouge globe

Balken 10 cm
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* = variétés pour des altitudes supérieures à 
1000 m.

Un complément instructif sur la culture de la 
ciboule se trouve chez H. Settegast (1909) :

« La ciboule, également appelée cive, oignon d’hi-
ver, cibolle ou ail fistuleux, peut se propager par divi-
sion de touffe ou grâce à la multiplication par graines. 
[...] Vu qu’elle ne nécessite aucun entretien et prospère 
partout, elle est le plus souvent utilisée comme bordure. 
On la sème en ligne au printemps. Elle sert également 
souvent de substitut à la ciboulette. Elle est semée à cet 
effet en juillet-août dans des couches de fumier froid 
et fournit ensuite, lorsque la ciboulette se fait rare en 
plein air, un substitut équivalent en automne et en hi-
ver. » Settegast décrit ici la variété qui a encore 
des feuilles vertes en hiver et que l’on peut alors 
tondre.

Josias Braun-Blanquet donne une vue d’en-
semble détaillée de la culture des plantes dans 
les Grisons dans la Flora Rhätia advena (1951). 
Dans cet ouvrage, il résume les indications men-
tionnées dans la littérature ou rapportées par des 
personnes de confiance (enseignants, botanistes, 
pharmaciens) sur la présence des plantes culti-
vées dans les Grisons.

A. sativum (ail). Fréquemment cultivé dans les 
jardins familiaux jusqu’en moyenne montagne. Il 
n’arrive généralement pas à pleine maturité à des 
altitudes de plus de 1400 m.

A. schoenoprasum (ciboulette), cultivée et 
sauvage. Se rencontre au Weisshorn, au-dessus 
d’Arosa, à une altitude de 2600 m.

A. fistulosum (ciboule) Föhrenbezirk. Cultivée 
en Basse-Engadine. (Kill). 

A. cepa (oignon). Généralement cultivé 
jusqu’à l’étage subalpin. Arosa, Davos, St-Moritz, 
Tschierv.

A. porrum (poireau). Cultivé dans les pota-
gers familiaux. Jusqu’à 2600 m d’altitude au re-
fuge du Weisshorn, au-dessus d’Arosa, Celerina, 
Fuorn, Sassal Masone à 2380 m d’altitude.

fistulosum « cive »), également très fréquente, mais 
davantage dans les altitudes relativement élevées, la ci-
boulette (Allium schoenoprasum, « civette », « appétit 
», « fausse échalote »), fréquente dans tous les jardins 
jusqu’à une altitude de 1600 m, l’ail (Allium sativum, 
« ail commun », « ail cultivé »), également très fréquent 
et le poireau (Allium porrum), moins fréquent et ne se 
rencontrant que dans les emplacements plus chauds. De 
toutes ces alliacées, les bulbes et, pour la plupart d’entre 
elles, les feuilles sont utilisés comme condiments pour 
différents plats, tandis que la consommation d’oignons 
crus ou grillés en tant que plat à part entière n’est pas 
courante chez nous (comme en Égypte et en Orient, par 
exemple). »

Le professeur itinérant Adolf Trientl (1893) 
souligne l’importance de la ciboulette. « Plus la 
culture de la ciboulette (A. schoenoprasum) se fait en 
altitude, meilleure elle sera. La ciboulette de Joch peut 
se naturaliser et présente une croissance plus luxuriante 
et un arôme plus corsé que la ciboulette que nous culti-
vons dans nos jardins. Je vous signale qu’elle peut être 
conservée avec un goût agréable si on la sèche à l’ombre 
et on la stocke à l’abri de la lumière pendant tout l’hi-
ver. Dans tous les cas, elle a meilleur goût que celle qui 
souvent nous vient des serres. »

Arthur Peyer, instituteur à l’école d’agricul-
ture du Plantahof à Landquart, traite également 
des alliacées dans son article sur la culture maraî-
chère dans les Grisons, publié en 1946 :

« Le poireau développe encore des fûts corrects à 
des altitudes supérieures à 1400 m, à condition de ne 
pas utiliser des plants trop faibles et de ne pas toujours 
tondre les feuilles pendant l'été pour que le vert puisse 
servir à la confection de potages ou de soupes. [...] Les 
oignons ne mûrissent généralement pas correctement à 
des altitudes supérieures à 1400 m et ne peuvent donc 
pas être conservés. On obtient de meilleurs résultats 
dans ces régions avec la ciboule blanche, en plantant 
des plants au printemps. Des exceptions sont également 
possibles, comme le prouve le fait qu’à Ftan, un village 
ensoleillé à plus de 1600 m d’altitude, on a déjà pu 
récolter à plusieurs reprises des oignons magnifiques, 
bien mûrs et aptes à la conservation de la variété Jaune 
globe, cultivée à partir de plants. »

Poireaux *Monstrueux de Carentan, 
*Plainpalais , *Siegfried

Oignons, pour la culture d’oignons de se-
mence :

*Jaune doré de Mulhouse, *Jaune de 
Savoie, *Oignon de semence d’Oensin-
gen, *Jaune plat  du Vully. Reproduite à par-
tir de graines ou culture par plantons : Jaune 
globe

Ciboule : Pariser s i lberweisse44

44 Peyer cite comme variété d’A. fistulosum Pariser silberwei-
sse. Ce nom rappelle les descriptions de Vilmorin (1856) 
des variétés ciboule commune et ciboule blanche hâtive 
ou ciboule vierge.
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Fig. 57 Ail caréné (Allium carinatum). Inflorescence composée de fleurs et de bulbilles et munie de deux bractées involu-
crales (spathes). Alvaneu, le 15 juillet 2021.
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Les variétés conservées dans 
la banque de gènes

La banque de gènes nationale d’Agroscope 
conserve 23 variétés, ou provenance d’oignon 
potager (A. cepa), à cela s’ajoute 7 variétés d’écha-
lote (complexe A. cepa var. aggregatum). Ce com-
plexe comprend aussi bien les oignons patates 
ronds (A. cepa var. aggregatum) que les échalotes 
elliptiques (A. cepa var. ascalonicum). Comme il 
existe de nombreuses formes de transition, il a 
été renoncé à la classification en oignons pata-
tes ou en échalotes dans la description des va-
riétés. Pour le poireau, il s’agit de 29 variétés ou 
provenances de poireau (A. ampeloprasum). Pour 
certaines variétés, il existe plusieurs accessions 
(provenances). La banque de gènes ne contient 
pas d’échantillons d’ail (A. sativum), de ciboule 
(A. fistulosum) et de ciboulette (A. schoenoprasum) 
indigènes. L’ail-éléphant et l’échalion ne font pas 
non plus partie de la collection.

Les variétés d’oignon, de poireau et d’écha-
lote conservées dans la banque de gènes sont dé-
crites dans les rapports de projets : 04-PAN P-86 
examen minutieux des oignons (Allium cepa div. 
var.) 2012-2013; PAN 03-86 examen minutieux 
des accessions de poireau 2008-2009 et 04-PAN 
P-86 examen minutieux des échalotes Allium cepa 
aggregatum group 2014. Pour chaque examen, la 
direction du projet a été confiée à Robert Zollin-
ger. Des fiches variétales contenant de plus am-
ples informations sont publiées sur le site www.
pgrel.admin.ch.

Oignon (A. cepa var. cepa)

Le type Rijnsburger
Les provenances d’oignon suisses conservées 

dans la banque de gènes se distinguent avant tout 
par leur longue durée de conservation. Elles sont 
rougeâtres ou jaunâtres, sphériques ou aplaties. 
Elles correspondent au type Rijnsburger. Le 
type est nommé après Rijnsberg, une localité qui 
fait à présent partie de la municipalité Katwijk. 
Katwijk est une commune de la province de Hol-
lande-Méridionale aux Pays-Bas, près de la côte 
de la mer du Nord. Les bulbes de la variété Rijns-
burger sont bien ronds, jaune paille à brun-rouge, 
fermes, piquants et se conservent longtemps.45 Le 
type Rijnsburger a donné naissance à de nom-

45 Sativa Rheinau propose une sélection d’oignons Rijns-
burger.

breuses variétés d’Europe du nord-ouest.46 Une 
des particularités de cette variété réside dans le 
fait qu’elle a besoin d’une longueur de jour mini-
mum (photopériode) de 15 h pour que la bulbai-
son commence. Du point de vue physiologique, il 
s’agit d’un type estival, d’un type de jours longs, 
qui se conserve particulièrement bien.

On trouve également des formes hâtives dans 
la banque de gènes : l’oignon blanc petit  ex-
tra-hâti f  de Barletta et l’oignon Jaune du 
Japon. Pour ces variétés, la bulbaison commen-
ce avant même que la longueur du jour ne dé-
passe le seuil des 12 heures, elles appartiennent 
au type de jours courts et ne se conservent pas 
longtemps, comme le montrent les illustrations 6 
et 9 de la fig. 58. L’oignon blanc hâti f  de Pa-
ris , syn. oignon blanc petit  extra-hâti f  de 
Barletta, se sème à la fin de l’hiver, il peut déjà 
être récolté au terme de 2 mois.47 Les formes hâ-
tives sont destinées à la production durant le se-
mestre d’hiver. Ces variétés sont disponibles en 
Suisse, mais elles n’ont pas fait l’objet d’un travail 
de sélection.

L’exposition des différentes variétés d’oignons 
relève encore un troisième type, un type inter-
médiaire ou type américain. Celui-ci produit des 
bulbes sous l’effet d’une longueur du jour com-
prise entre 12 et 15 heures.48

Vilmorin (1883) distingue en France deux 
régions de culture ayant leurs propres types de 
variétés. Dans les régions septentrionales à climat 
plus rude, on sème les bulbes d’oignons en fé-
vrier-mars et on les récolte à la fin de l’été. Dans 
ces régions plus inclémentes, les oignons sont 
une culture d’été. Ces variétés correspondent au 
type Rijnsburger. Un exemple en est la variété 
d’oignon Jaune pai l le des Vertus. Il est pro-
bable qu’elle ait été cultivée à l’origine dans la 
région de Vertus (une petite ville à l’est de Paris). 

46 Brewster, 2008
47 L’oignon blanc hâti f  de Paris  est connu pour sa 

précocité. Encore plus hâtive est la variété Ognon blanc 
très hâti f  de la reine (Vilmorin 1883, p. 376) : « 
Bulbe petit, très déprimé, d’un blanc argenté, de 0m,03 à 
0m,04 de diamètre sur 0m,015 à 0m,02 d’épaisseur. [...] 
Il n’est pas extrêmement rare de voir dans les semis faits 
au printemps des bulbes se former et devenir gros comme 
des noix, puis mûrir sans que la plante ait développé 
plus de deux feuilles. Cette variété est d’une extrême 
précocité : semée au mois de mars, elle commence déjà à 
tourner dans le courant de mai ; mais, par contre, elle est 
peu productive et ne se conserve pas bien. »

48 Koller, M. et al (2007) Biologischer Anbau von Zwiebeln 
(littéralement « La culture biologique des oignons », 
disponible uniquement en allemand), FiBL, Frick, Suisse. 
Voir également Theiler et al. (2014)
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La plaine des Vertus était une vaste plaine légu-
mière où l’on produisait en masse, entre autres, 
le chou de Milan gros des Vertus. 

Dans les régions plus chaudes où l’hiver est 
doux, comme dans l’ouest de la France et dans 
tout le Midi le long de la Méditerranée, on sème 
les oignons d’août à octobre et on les récolte dès 
la fin de l’automne et jusqu’à la fin de l’hiver.

Les provenances suisses ont une forte re-
lation avec la Savoie voisine, d’une part, et le 
Land de Bade-Wurtemberg et l’Alsace voisins, 
d’autre part. La région de Mulhouse est encore 
aujourd’hui connue pour sa culture de l’oignon. 
Une variété connue en provenance de cette ré-
gion était l ’ognon de Cambral syn. ognon de 
Mulhouse (Vilmorin 1856) à peau jaune rou-
geâtre. Les cultivateurs et marchands d’oignons 
de la région du Vully et d’Oensingen produisaient 
eux-mêmes les graines pour leurs oignons de se-
mence, mais ils se procuraient également des se-
mences en provenance d’Alsace voisine. Il en va 
de même pour la région lémanique, où les pro-
ducteurs interagissaient avec la Savoie voisine et 
cultivaient des oignons à partir de leurs propres 
semences.49 Il est fort probable qu’il y ait eu des 
échanges réciproques entre ces deux centres suis-
ses. Les relations de parenté entre les accessions 
suisses et celles des régions limitrophes à l’étran-
ger n’ont pas fait l’objet d’une étude approfon-
die.

Évolutions en Suisse
L’histoire de la production de semences du 

XIXe et du XXe siècle peut se déduire à la lumière 
de la genèse des variétés ZEFA de Wädenswil.

Nous ouvrons le livre d’histoire avec les no-
tes de Johann Engelhard (1840), qui rédigea une 
représentation statistico-historico-topographique 
du district de Morat. Dans ce rapport, il décrit 
l’importance de la culture de l’oignon et notam-
ment de la vente de plants et de graines sur les 
marchés de Berne et de Fribourg. Les oignons et 
autres légumes poussaient très bien sur les pen-
tes de la douce colline du Vully située entre les 
lacs de Neuchâtel et de Morat. Le travail effectué 
au printemps sur les pentes raides était très gour-
mand en temps :

« La terre et la fumure doivent être transportées 
dans des hottes à la sueur du front sur les pentes les 
plus escarpées, car c’est là que l’habitant de la région 
du Vully plante la vigne, les asperges, toutes sortes de 
légumes, en particulier des oignons et des choux, dont il 
pourvoit tous les alentours. »50

49 Voir Schilperoord sur les liens entre les obtenteurs 
maraîchers en Suisse et en France, Schilperoord 2021, 
Plantes cultivées en Suisse – Le chou.

50 Engelhard, 1840 p. 30

En automne, les habitants de la région du 
Vully vendaient leurs oignons sur les marchés 
environnants, comme celui de Berne. Les mar-
chandes foraines achetaient généralement leur 
marchandise dans les environs. Il y avait des pay-
sannes qui produisaient des oignons de semence, 
qui étaient plantés par les marchandes foraines et 
leurs fournisseurs.

 « En automne, une quantité incroyable d’oignons 
quitte également la région du Vully. On se rend compte 
avec étonnement que les habitants de la région du Vully 
ne produisent pas leurs propres semences mais les achè-
tent à Neuchâtel et à des marchands de semences iti-
nérants souabes, en ce qui concerne les choux, et à des 
personnes des environs, en ce qui concerne les jeunes 
oignons de semence.

La culture maraîchère constitue la principale occu-
pation de la gent féminine, la culture de la vigne celle 
des hommes. Le rendement d’un jardin travaillé par 
une habitante de la région du Vully vigoureuse et avisée 
suffit souvent à pourvoir aux frais du ménage, acheter 
du café, habiller les enfants et subvenir à leurs besoins, 
d’où le prix très élevé des jardins et des plantations à 
proximité des villages, notamment dans le Bas-Vully. 
Les premiers pois mange-tout, haricots, asperges, choux 
pointus Pain de sucre, etc. que l’on mange à Fribourg et 
à Berne proviennent d’ordinaire du Vully. »51

Il ressort d’un intéressant rapport à caractère 
biographique rédigé par Fritz Schütz au sujet de 
la sélection des oignons de Wädenswil que, dans 
les années trente, Vully et Oensingen étaient 
connus pour leur culture d’oignons à replanter 
(oignons de semence). Les oignons du Vully et 
des ses environs étaient très recherchés et leur 
culture était devenue un facteur économique 
important. Fritz Schütz a été chargé par le futur 
directeur de Wädenswil Fritz Kobel (1896-1981) 
d’acheter des oignons de semence à Oensingen et 
au Vully afin d’améliorer par voie de sélection ces 
deux provenances.

« Il existait déjà à l’époque un regroupement de 
cultivateurs à Œnsingen. Une cinquantaine de mem-
bres produisaient leurs propres semences d’oignon. La 
sélection des bulbes mères s’est faite en toute conscience, 
mais la population n’était pas très homogène. De plus, 
les oignons porte-graines étaient exposés à toute forme 
de pollinisation croisée dans leur propre jardin. Or, 
malgré les précautions prises, tout s’est hybridé dans 
tous les sens. Néanmoins, nous avons ramené quelques 
kilos d’oignons à repiquer de chaque région de culture 
et les avons plantés au printemps. » 

Le travail de sélection à Wädenswil était né-
cessaire pour homogénéiser la diversité des for-
mes et améliorer l’aptitude à la conservation. Le 
travail de sélection a donné lieu à la création de 
deux nouvelles variétés, à savoir Oensingen 
sél .  Wädenswil  et Vully sél .  Wädenswil . 

51 Engelhard, 1840 p. 238
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Celles-ci ont été largement diffusées pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La poursuite du tra-
vail de sélection a eu pour conséquence que les 
deux variétés ne se distinguaient pratiquement 
plus l’une de l’autre et qu’elles ont été fondues 
au début des années soixante en une variété uni-
que dénommée ZEFA-Wädenswil . Fritz Kobel 
(1982) a décrit la variété de manière suivante :

 « Bulbe de forme légèrement aplati à rond avec 
le dessous bombé et un collet bien fermé. Pelure claire, 
brun jaune, de bonne tenue. Variété d’excellente apti-
tude à la conservation, elle peut être stockée également 
en dehors à l’abri des intempéries jusqu’en avril-mai. 
Convient particulièrement pour la culture d’oignons de 
semence ; le semis direct précoce donne également des 
rendements convenables. »

Puis les critères de sélection ont changé :
« Actuellement (1982), la variété fait l’objet d’un 

nouveau travail de sélection pour obtenir une forme 
sphérique afin d’améliorer son aptitude au nettoyage 
mécanique. »

Le développement technique, la mécanisa-
tion déterminent souvent les caractères souhaités 
de la variété : qu’il s’agisse de la maturité uni-
forme de la récolte de tous les plants ou d’un net-
toyage plus facile sur les bandes de convoyeur.

En 1978, on a commencé un travail de sé-
lection axé sur l’obtention d’un oignon avec une 
chair colorée de rouge à partir d’une variété exis-
tante, avec pour critères de sélection l’aptitude à 
la conservation et l’équilibre de la forme et de la 
couleur. « Oignon à peau rouge violacé (oignon 
rouge) : la plupart des cultivars proposés actuel-
lement sont déséquilibrés et peu adaptés à nos 
conditions de culture. La Station de recherche 
fédérale en arboriculture, en viticulture et en 
horticulture de Wädenswil FAW travaille sur un 
projet de sélection qui vise à obtenir une variété 
productive apte à la conservation, qui peut être 
cultivée à partir d’oignons de semence (repiqua-
ge) ou de semis direct. »

Voici ce qui est affirmé au sujet de la produc-
tion de semences :

« Production de semences et d’oignons de semence 
: la sélection conservatrice a lieu dans la Station de re-
cherche de Wädenswil, la production des semences de 
base a lieu dans l’école d’agriculture de Charlotten-
fels. Les semences de base sont semées dans les cantons 
d’Argovie et de Soleure pour la production d’oignons de 
semence d’élite ; à partir de ceux-ci, les oignons porte-
graines sont produits dans les cantons de Schaffhouse 
et de Vaud. La production des semences commerciales 
a lieu dans les cantons de Schaffhouse, du Valais et 
de Genève. Par l’intermédiaire des entreprises actives 
dans le commerce des semences et des coopératives réu-
nies au sein du GI, les oignons de semence sont produits 
sous contrats de culture dans les régions de production 
d’Oensingen, d’Argovie, du Vully et du Valais. »

Aujourd’hui, la sélection conservatrice de la 
variété et la production de semences de base et 
de semences commerciales sont prises en charge 
par Delley semences et plantes SA (DSP SA), une 
entreprise de sélection et de développement de 
la branche semencière suisse qui appartient aux 
producteurs suisses de semences. DSP SA est le 
lien entre la sélection et la multiplication des se-
mences. DSP conduit des programmes de sélec-
tion conservatrice qui ne portent pas seulement 
sur les oignons Zefa-Wädenswil , mais égale-
ment sur les oignons Jaune de Savoie,  Rouge 
de Genève et le poirreau ZEFA plus (voir fig. 
67).

Un nouveau chapitre des anciennes variétés 
du Vully s’est ouvert lorsque Robert Zollinger 
s’est mis vers 2010 à la recherche d’anciennes 
variétés primitives dans la région du mont Vul-
ly.52 Il a trouvé ce qu’il cherchait chez Jean-Pier-
re Vincent. Celui-ci avait encore une poignée de 
graines qui l’on a pu faire germer pour obtenir 
40 plants. Ces oignons ont donné naissance à 
une variété particulière qui convient pour faire 
des tresses d’oignons. La nouvelle variété primi-
tive du Vully développe un feuillage vigoureux, 
qu’elle ne perd même pas après la récolte lors du 
séchage, mais qui peut être aisément confection-
né en tresse d’oignons. Les bulbes ont une forme 
telle qu’ils se prêtent à être insérés en rangées, les 
plus petits en bas et les plus gros en haut. Suspen-
dus dans un endroit bien aéré, les bulbes disposés 
en tresse se conservent jusqu’au printemps. La 
forme du bulbe d’oignon est à nouveau aplatie et 
correspond donc à la forme de la première sélec-
t ion de Wädenswil  (Wädenswiler Selektion). 
La forme aplatie était courante dans les régions à 
faible pluviométrie, la forme arrondie était cou-
rante dans les régions à climat plus humide. Lors 
de la récolte, le bulbe d’oignon est moins vul-
nérable face aux maladies si l’eau de pluie peut 
facilement s’écouler, et qu’elle ne stagne pas au 
centre à la base des feuilles dépérissantes.

52 Zollinger, R. (2012) L’oignon Jaune plat du Vully re-
découvert et sauvé de l’extinction. Examen minutieux 
et assainissement des légumes 04-PAN-P86, Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW, Wädenswil, Suisse.

 Zollinger, Ch. et R. (2013) Die Wistenlacher Zwiebel 
(L’oignon Jaune plat du Vully). Zeitpunkt 128, p. 58-59.
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Numéro 
d’accession 
unique

Nom de la variété Dans la 
banque de 

gènes depuis

Donateur Couleur Références bib-
liographiques

Nº 
pho-
to5

A0000019282 Rouge de Vienne Mauser Düben-
dorf3

Rouge 1

A0000019283 Jaune paille des Vertus Besson & De-
croux

Jaune 1856 Vilmorin 2

A0000019284 Rouge FAW Wädenswil1 Rouge 3

A0000019285 Jaune de Wädenswil Rond / Wä-
denswil ZEFA

1943 FAW Wädenswil1 Jaune 1840 Engelhard / 
1982 Kobel

4

A0000019286 Jaune de Wädenswil Plat FAW Wädenswil1 Jaune 1840 Engelhard / 
1982 Kobel

-

A0000019287 Jaune de Savoie (RAC) RAC Changins2 
Rives

Jaune 5

A0000019289 Jaune du Japon RAC Changins2 Jaune 6

A0000019290 Jaune du Canada FAW Wädenswil1 Jaune 7

A0000019291 Jaune Globe VOLG / Arrenen-
berg

Jaune 1886 Benary / 
1941 Dumonthay

8

A0000019293 Rouge RAC RAC Changins2 Rouge 9

A0000019294 Rouge du Pays Vatter 2 Vatter Köniz Rouge 10

A0000019295 Rouge Paradiesler Horenberg Rouge 11

A0000019296 Rouge ZEFA Innen Rot 1978 Jaune 12

A0000019298 Jaune de Savoie (Grosjean) A. Grosjean 
Chene-Bougeries

Jaune 1941 Dumonthay 13

A0000019299 Jaune de Savoie (Grosjean) A. Grosjean 
Chene-Bougeries

Jaune + 
Rouge

1941 Dumonthay 14

A0000019300 Jaune de Savoie (Vincent) Vincent Jaune 1941 Dumonthay -

A0000019301 Jaune de Savoie (Lequint) Lequint Jaune 1941 Dumonthay -

A0000019303 Pariser Winter (disponible dans 
le commerce)

Blanc 1883 Vilmorin 15

A0000043711 Jaune plat du Vully ou Wisten-
lacher

Vincent / action 
de recherche 
2012-2013

Jaune 04-NAP P86 19

A0000043712 Rote Wädenswil 2009 FAW Wädenswil1 Rouge 20

A0000043718 Ramata rossa di Milano Perfetta Ingegnoli4 Nr. 117 Rouge 16

A0000043723 Bianca gigantea d'Ingegnoli Ingegnoli Nr. 108 Blanc 17

A0000043727 Rouge plat du Vully ou Wisten-
lacher

Vincent / action 
de rehcerche 
2012-2013

Rouge 04-NAP P86 18

 

Tableau 1. La liste des accessions d’oignon contient différentes variétés et également des accessions de la 
même variété. État au 13 avril 2021.
En Suisse, les Stations fédérales de Changins et Wädenswil conduisaient des programmes de sélection 
d’oignon. En outre, il existait quelques entreprises de commerce qui étaient également actives dans le do-
maine de la sélection d’oignons. FAW = Station de recherche de Wädenswil (Agroscope Wädenswil) ; RAC 
= Station Recherche agronomique Changins (Agroscope Changins); ZEFA = Züchtung der eidgenössischen 
Forschungsanstalt (Sélection de la Station fédérale de recherche)
1   Les sélectionneurs de Wädenswil se servaient d’oignons qui furent obtenus à Oensingen et au Vully 
dans les années trente comme matériel de base pour la sélection végétale. De cette sélection sont issues les varié-
tés d’oignon de Wädenswil dites Rouge de Wädenswil et Jaune de Wädenswil. Le bulbe de ces deux variétés était 
initialement de forme aplatie, plus tard le critère de sélection portait sur l’obtention d’un bulbe rond.
2   À Changins, au bord du lac Léman, à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins 
(RAC), des variétés d’oignon, cultivées auparavant à Genève et dans les environs par des grainetiers indivi-
duels en collaboration avec des producteurs de semences, ont servi de matériel de départ. Appartiennent à ce 
groupe les types dits Jaune de Savoie.
3   L’entreprise semencière Mauser de Dübendorf produisait des graines d’oignon issues de variétés com-
merciales européennes, elle prenait en charge sa propre sélection végétale, c’est ainsi que la variété Rouge 
de Vienne fut incluse dans la banque de gènes. La variété Jaune pai l le des Vertus est une sélection 
à partir d’une variété du XIXe siècle bien connue et populaire. De plus, on retrouve dans la liste des varié-
tés étrangères intéressantes telles que les variétés précoces Jaune du Japon et Oignon de Paris . Les 
variétés Ramata rossa di Milano Perfetta et Bianca gigantea d’Ingegnoli servent de variétés de référence aux 
descriptions.
4  Ingegnoli marchands de semences potagères à Milan, Fratelli Ingegnoli Milano.
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1 Rouge de Vienne

2 Jaune paille des vertus

3 Rouge

4 Jaune de Wadenswil Rond

5 Jaune de Savoie (RAC)

Fig. 58, pages 52 à 55 La diversité des variétés d’oignon conservées dans la banque de gènes. À gauche des oignons 

en fonction de l’aptitude à la conservation. Au centre, en les retrouve en coupe longitudinale, et, à droite, en coupe 

transversale. La coupe transversale montre combien de bourgeons sont disposés dans le bulbe. Dans l’idéal, l’oignon ne 

devrait pas présenter plus de deux bourgeons. Après la transplantation des oignons, les jeunes bourgeons de couleur 

jaune verdâtre en coupe transversale développeront de nouveaux bulbes ou bien une inflorescence. Les feuilles de cette 

année sont faciles à reconnaître par la coloration rouge de la couche supérieure de l’épiderme. En coupe transversale, la 

disposition des bourgeons fait ressortir le caractère à deux rangs de la stipule. Le goût piquant caractéristique de l’oignon 

est dû à la présence d’huiles essentielles. En règle générale, plus la teneur en matière sèche est élevée, plus l’oignon est 

piquant. www.pgrel.admin.ch rapport sur le projet Zollinger 04-PAN P86.
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7 Jaune du Canada

8 Jaune Globe

9 Rouge RAC

10 Rouge du Pays Vatter 2

6 Jaune du Japon
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11 Rouge Paradiesler

12 Rouge Zefa Innen Rot

13 Jaune de Savoie (Grosjean)

14 Jaune de Savoie (Grosjean)

15Pariser Winter
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19 Jaune plat du Vully ou Wistenlacher

20 Rote Wädenswil 2009

16 Ramata rossa di Milano

17 Bianca gigantea d'Ingegnoli

18 Rouge plat du Vully ou Wistenlacher
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Les deux guerres mondiales
Pendant les deux guerres mondiales, l’ap-

provisionnement en semences potagères n’était 
pas assuré, c’est pourquoi au cours de la Premiè-
re mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale 
l’approvisionnement en semences destinées aux 
principales espèces cultivées était devenu une 
priorité à laquelle on était prêt à consentir de gros 
efforts. Quelques-unes des accessions conservées 
dans la banque de gènes trouvent leur origine 
dans ces efforts.

La région lémanique est réputée pour sa sé-
lection potagère53. Les variétés de choux et de 
blettes proposées par les marchands de semen-
ce et les sélectionneurs (obtenteurs) étaient ap-
préciées loin à la ronde. Les maraîchers furent 
également actifs dans le domaine du poireau. 
Plusieurs accessions dont l’origine remonte aux 
travaux accomplis par les marchands de semen-
ce en collaboration avec des maraîchers ont été 
conservées dans la banque de gènes. Il s’agit, en 
l’occurrence, de Besson & Ducroux, A. Grosjean, 
E. Beguin, J.-P Dubouchet et Verdonnet pour le 
canton de Genève et de R. Blank pour Montreux. 
Les entreprises Vatter et Samen Mauser en Suisse 
alémanique furent également actives dans la sé-
lection de poireaux.

La figure 59 montre un grand champ de 

53 Voir Peer Schilperoord, 2021 Plantes cultivées en Suisse – 
Le chou

Fig. 59 En 1915, en prévision d’une pénurie de semences potagères, le comité de l’Association des maraîchers avait or-
ganisé un concours de porte-graines. Une magnifique culture de poireaux J.-P. Dubouchet, à Croix-de-Rozon, commune 
de Bardonnex. À l’arrière-plan, le Salève. Au centre la Grande-Gorge, bien connue des varappeurs genevois. Dumonthay 
1973.

porte-graines de poireau. Plus de dix accessions 
de poireau conservées dans la banque de gènes 
trouvent leur origine dans le travail de J.-P. Du-
bouchet. En 1915, il participa à un concours. Ce 
concours visait à identifier les plus belles parcelles 
de porte-graines de poireau.

Au cours de la deuxième Guerre mondiale, 
des efforts importants ont été à nouveau consen-
tis pour assurer l’approvisionnement en semen-
ces. En 194154, les principales variétés d’oignon 
étaient les suivantes : Jaune de Savoie, Jau-
ne de Mulhouse, Rouge foncé du pays, 
Jaune globe. Le semis direct fut recommandé 
pour la variété annuelle Jaune globe. Les va-
riétés précoces – à consommer à l’état vert – re-
commandées étaient Oignon blanc hâti f , La 
Reine et Plat  de Paris .

Les producteurs de semences potagères récol-
tèrent en 1943 4000 kg de graines de la variété 
d’oignon Jaune de Savoie et 1000 kg de graines 
de poireau de la variété Poireau Dubouchet 
et, enfin, 1000 kg de graines de la variété Poi-
reau de Plainpalais . 55

54 Dumonthay 1941
55 Dumonthay (1973) : 1943 Production propre de semen-

ces potagères « Cet encouragement fut concluant, car 
cette même année les cultivateurs genevois récoltèrent 
4000 kilos de graines d’oignons jaunes de Savoie, 5800 
kilos de carottes nantaises « Flacker Berlicum » jaunes 
du Palatinat, 300 kilos de choux frisés de Plainpalais, 500 
kilos de choux de Bruxelles, 1000 kilos de poireaux Du-
bouchet, 1000 kg de poireaux de Plainpalais et plusieurs 
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Échalote (A. cepa var. aggregatum)

L’échalote, appelée aussi parfois chalot(t)
e, est une variété botanique (un cultivar) de 
l’oignon. À la différence de l’oignon, elle forme 
de nombreuses bulbilles. Robert Zollinger décrit 
l’échalote comme étant une véritable spécia-
lité avec une saveur plus fine, moins piquante, 
plus sucrée et épicée que la plupart des variétés 
d’oignon de cuisine. Et c’est ainsi qu’il continue 
sa description : « La culture d’ail d’Ascalon (oignon 
d’Ascalon) est peu répandue. Sa culture est exigeante 
et ne présente que des faibles rendements à la surface. 
Les choses sont encore compliquées par le fait que la sé-
lection conservatrice à long terme se révèle difficile. À la 
suite de contaminations par des virus ou une infestation 
par des nématodes et sans processus continu d’assainis-
sement variétal, une variété peut dégénérer très rapide-
ment. Cela, ainsi que la multiplication végétative, est 
la raison déterminante qui explique la faible diversité 
variétale. »

Traditionnellement, l’échalote fut multipliée 
par voie végétative. En France, Vilmorin (1883) 
donna comme synonyme d’échalote « ail stérile 
», ce qui indique une multiplication essentiel-
lement végétative, même si les variétés produi-
sent occasionnellement des graines. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Rhiner et al. (1945) 
recommandèrent les variétés Gelbe Dänische 
et Grosse Braune. Depuis les années 90, les 
semenciers ont mis sur le marché de nouvelles 
variétés d’échalote multipliées par graines.56

En Suisse, la banque de gènes nationale 
conserve 7 échantillons. Une accession dont on 
ignore la provenance présente un mode de crois-
sance qui ressemble à celui de la ciboulette (voir 
fig. 60). Les échantillons suisses sont multipliés 
de façon végétative. La variété Milrac, qui tire 
bien son épingle du jeu, est un cultivar de la 
Station fédérale de recherches agronomiques de 
Changins (RAC). On conserve aussi des variétés 
du commerce dans la banque de gènes ; on sup-
pose qu’elles finiront par ne plus être proposées 
à la vente à plus ou moins longue échéance. Le 
tableau 2 montre que les variétés commerciales 
Longor et Winterschalotte Longor tirent 
nettement mieux leur épingle du jeu que les va-
riétés locales. Concernant la conservation des va-
riétés, une sélection ciblée permet d’améliorer la 
qualité.

milliers de kilos de haricots nains et à rames. »
56 Voir les références bibliographiques supplémentaires 

présentées par Brewster 2008

Abb. 60 Schnittlauchartige Schalotte Akzession 
A0000045221. Oben: Feldbestand, Mitte: Laub, Unten: 
Schalotten. Fotos:. www.pgrel.admin.ch
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Poireau, porreau, porrée (A. ampelo-
prasum)

Remarque préliminaire
Les producteurs de graines qui approvisionnent 
les marchands de semence procèdent nécessaire-
ment à une sélection lors du tri des porte-graines. 
En ce faisant, plusieurs formes ou lignées peu-
vent émerger. Ainsi, on note l’existence de plu-

Numéro 
d’accession 
unique

Nom de la variété Dans la 
banque 

de gènes 
depuis

Donateur Impression 
d’ensemble

Aptitude à 
la conser-

vation

Typ

A0000026840 Santé ronde 1987 Agroscope 
Changins

1 1 Printemps

A0000026842 Milrac (mélange de 
clones)

1991 RAC 2 2 Printemps

A0000045212 Longor 2014 Samen Mauser 4 3 Printemps

A0000045218 Kupfer-Blond 2014 Murten - 1 Printemps

A0000045220 Echalions Long cuivré 2014 Judith Amann 1 1 Printemps

A0000045221 Unbekannt2 2014 Inconnu - - Ressemble à la cibou-
lette

A0000045222 W i n t e r s c h a l o t t e n 
"Longor"

2014 Wyss Samen 1 3 Hiver

Tableau 2 Liste positive des accessions d’échalote. Impression d’ensemble : - = aucune indication ; 1= sans valeur ; 2 = 

faible ; 3 = moyen ; 4 = bonne ; 5 = très bonne. Aptitude à la conservation : 1 faible ; 2 moyen ; 3 élevée.

Fig. 61 Échalotes, dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis en haut à gauche : Santé ronde A0000026840, Longor 
A0000045212, Kupfer-Blond A0000045218 et Winterschalotte « Longor » A0000045222. Les échalotes font pousser 
plusieurs bulbes tuniqués dans un premier temps, ce qui leur donne un aspect visuel qui ressemble un peu à l’ail.

sieurs accessions de la variété Dubouchet dans la 
banque de gènes. Il est aussi possible que la forme 
ancestrale, telle que décrite dans les catalogues 
anciens, présente une autre apparence que les 
accessions conservées, dans l’hypothèse que les 
critères de sélection aurait subi une modification. 
Cela semble être le cas, par exemple, de la variété 
anglaise The Lyon.
Benary (1901) indique que la variété présentait 
un bulbe épais et des feuilles amples. Le bulbe 
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de recherche de Wädenswil (aujourd’hui appe-
lée station de recherche Agroscope Changins-
Wädenswil ACW) ou celles qui sont encore sur 
le marché des semences et font l’objet de travaux 
de sélection étaient presque aussi performantes 
que les meilleures obtentions hybrides en termes 
de rendement. Les débuts du travail de sélection 
de poireaux réalisée par la Station de recherche 
de Wädenswil remontent aux années cinquante. 
Celui-ci a pris fin lorsque les variétés hybrides 
modernes commençaient à être proposées dans 
les années nonante (quatre-vingt-dix). Leur 
atout était qu’elles présentaient davantage d’uni-
formité (homogénéité).

Critères de sélection appliqués aux poireaux
La sélection des poireaux poursuit les objec-

tifs suivants :
• uniformité (homogénéité) ;
• bon rendement ;
• fût long avec une bonne proportion de blanc ; 

à sa base un pseudo bulbe aussi faible que pos-
sible ;

• bonne grosseur de fût ;
• feuillage à port dressé ;
• feuillage sain, foncé et bleu-vert ;
• facilité d’épluchage ;
• acquisition de tolérances aux maladies et rava-

geurs ;
 • des fûts aussi longs que possible et en même 

temps une forte tolérance au gel et une résis-
tance élevée à la montée à graine notamment 
pour les variétés d’hiver.

ZEFA Plus  et ZEFA Plus  Thr ips
Nous suivons ici les narrations de Fritz Ko-

bel (1982) sur les activités de sélection horticole 
réalisées à Wädenswil. La variété ZEFA-Plus a été 
mise sur le marché en 1967. Voici ce qui précéda 
sa mise sur le marché :

« À la fin des années 50, l’entreprise semencière 
Vatter, Berne, disposait d’un précieux matériel de sélec-
tion variétale d’un type de poireau Dubouchet à long 
fût, le Géant de Suisse, qu’elle a remis à la Station de 
recherche de Wädenswil (à l’époque FAW) pour qu’il 
fasse l’objet d’un travail de sélection ultérieur.58 En 
1967, la sélection avait atteint un niveau de pureté suf-
fisant pour qu’elle pût être cédée, contre rémunération, 
à l’entreprise Vatter.

Description : fûts de 30 à 40 cm de long, épais ; 
feuilles bleu-vert plutôt linéaires au port dressé, pre-
nant donc peu de place et facilitant ainsi le travail du 
sol. Convient pour la culture d’automne ; faible résis-

58 PS La dénomination Géant se rapporte à la longueur des 
fûts.

épais renvoie à sa tendance marquée à produire 
des bulbes. L’accession de la variété The Lyon 
conservée dans la banque de gènes possède enco-
re des feuilles très larges, mais ne présente qu’un 
renflement moyen à la base de son fût (Zollinger 
2009). K. Kampe et al. (1955) mettent en exer-
gue le caractère « tendance à la bulbification » 
pour la variété Carentan. Celui-ci se retrouve 
aussi chez deux des trois accessions Carentan 
conservées dans la banque de gènes.

Les variétés de poireau conservées dans la 
banque de gènes
Voici ce que consigne Robert Zollinger dans 

le rapport d’examen PAN 03-86 : « En tant que lé-
gume d’hiver riche en vitamines et en sels minéraux, le 
poireau joue un rôle important comme produit alimen-
taire essentiel. Mais également ses effets positifs pour 
l’état du sol et donc sa valeur pour la rotation des cultu-
res méritent toute notre estime. Grâce à ces atouts, le 
poireau a été cultivé dans toutes les régions de la Suisse. 
Cette popularité et sa grande diffusion ont donné nais-
sance à une grande diversité des accessions. »

La collection de la banque de gènes comprend 
actuellement 29 accessions, voir tabl. 3.

Brittain (1988)57 distingue 8 types pour l’Eu-
rope. La diversité s’étend des variétés à très lon-
gues fausses tiges, au feuillage vert pâle à vert, 
à peine résistantes au gel, aux variétés résistan-
tes au froid, à fût court et épais, au feuillage vert 
bleuté et ayant tendance à former des bulbes. On 
distingue trois types de cultivars dans la gamme 
variétale de poireaux suisses, que l’on trouve déjà 
dans les catalogues du XIXe siècle. Il s’agit de :

• Les poireaux d’été à longs fûts et au 
feuillage vert à vert blond ne supportant pas les 
premières gelées (voir fig. 62 Poireau long). Il 
faudra donc les récolter de juin à septembre.

• Les poireaux d’automne au fût trapu et 
au feuillage vert foncé sont moyennement résis-
tants au gel (voir fig. 63 Poitou) et se récoltent de 
novembre à avril.

• Les poireaux d’hiver au fût court et au 
feuillage vert bleuté possèdent une très bonne ré-
sistance au froid (voir fig. 64 Rouen) et se récol-
tent de novembre à avril.

Lors de l’examen, certaines variétés présen-
taient une bulbaison indésirable ou formaient des 
pousses latérales (rejets). Ici, une sélection né-
gative rigoureuse est de mise. Mais cela montre 
aussi que la forme sauvage à bulbe typique peut 
être rétablie par sélection. La plante sauvage est 
encore présente dans les formes cultivées.

Quelques-unes des accessions de sélection 
non hybride (variétés-populations) issues du 
programme de sélection de la Station fédérale 

57 Cité d’après Brewster, 2008
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Numéro 
d’accession 
unique

Nom de la variété Dans la 
banque 

de gènes 
depuis

Donateur Type 
variétal

Références bibliogra-
phiques

les plus anciennes

A0000020014 Hatif de St. Jean 1982 Besson & Decroux6 
RAC P14

 é

A0000040013 Géant De Suisse Race Fantassin 2013 Baumaux4 é 

A0000040016 Gros jaune du Poitou2 2013 Baumaux4 é / a Vilmorin 1856 / 1883

A0000040019 Géant d'automne 2 race de Goliath 2013 Baumaux é / a

A0000020015 ZEFA PLUS 1983 Zollinger é / a par Dubouchet

A0000040020 ZEFA PLUS é / a par Dubouchet 

A0000040021 ZEFA PLUS thrips 2014 / 
2019

Agroscope Wädenswil é / a par Dubouchet

A0000019997 Dubouchet (Grosjean 2) 1980 A. Grosjean7 Chêne-
Bougeries8

a 1915 (Dumonthay 
1973)

A0000019998 Dubouchet (Beguin) 1980 E. Beguin Plan-les-
Ouates9 GE

a 1915

A0000019999 Dubouchet (Verdonnet) 1981 Verdonnet10 a 1915

A0000020000 Dubouchet (Grosjean 1) 1983 A. Grosjean Chêne-
Bougeries

a 1915

A0000020001 Dubouchet (Blanc) 1983 R. Blank6 REC R.G a 1915

A0000020005 Dubouchet Selma 1984 Selektion Mauser a

A0000020009 Dubouchet (RAC) 1986 RAC Changins Poly-
cross

a

A0000020025 Dubouchet 2017 Artha Samen a

A0000040022 Dubouchet sélection Z Sélection Zollinger a

A0000020008 De Corseaux 1985 Artha Samen

A0000020011 Empro 1981 ST.BOT.EXP.GE -

A0000020002 Rocket (HTM) 1983 Vatter Köniz / NO 9468 
/ E. Favre

a / h

A0000020003 Igloo 1984 h

A0000020004 De Chamonix d'hiver 1984 Richard Vatter Ge-
nolier

h

A0000020007 Alaska 1984 Mauser Dübendorf h

A0000020012 Géant a hiverner 1982 Ingegnoli Milan h

A0000020013 Monstrueux de Carentan1 1982 Ingegnoli Milan h Vilmorin 18835

A0000040027 Blaugrüner Winter race Vrizo 2013 Baumaux4 h

A0000040029 Bleu de Liège ProSpecieRara h Dumonthay 1941

A0000040031 Monstrueux de Carentan 2 1985 / 
2013

Baumaux4 h Vilmorin 1883

A0000040032 Musselburgh3 ProSpecieRara h Vilmorin 1856 / 1883

A0000040033 The Lyon ProSpecieRara h Bulletin soc. hort. 
Genève 1884 (PSR)

Benary 1901

Tableau 3 Le classement des accessions a été effectué en fonction de date de la récolte (é = été ; a = 
automne ; h = hiver). Les variétés hâtives (précoces) qui peuvent être récoltées en été ont de longs fûts 
plutôt élancés.
1  Carentan est une bourgade en Normandie proche de la capitale Rouen.
2  Poitou est une ancienne province de l’ouest de la France qui se prolonge à l’ouest vers l’océan Atlan-

tique dont la capitale est Poitiers.
3  Musselburgh est une ville de la côte sud-est de l’Écosse, située à 10 km au sud d’Édimbourg.
4  Baumaux, grainetier français.
Pour plus de détails, voir les fiches techniques des variétés proposées par la banque de données www.
pgrel.admin.ch
5  La première mention en Suisse se trouve dans le Bulletin de la Société d’Horticulture de Genève, 

1990.
6  Besson & Decroux fut un commerce de semences (graineterie) à Genève.
7  Roger Blank fut un commerce de semences (graineterie) à Montreux.
8  Chêne-Bougeries est une commune du canton de Genève.
9  Plan-les-Ouates est une commune du canton de Genève.
10  Verdonnet-Bouchet est un commerce de semences (graineterie) à Troinex dans le canton de Genève.
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Fig. 63 Poireau jaune du Poitou syn. Poi-
reau jaune très gros court. Poireau à long 
fût pour récoltes d’hiver qui provient de Paris. Le 
fût a jusqu’à 30 cm de longueur et 2,5 cm de gros-
seur (diamètre). Contrairement à ce que pourrait 
faire croire son nom, cette variété ne résiste pas 
bien aux températures négatives et ne supporte 
que des hivers modérés, elle compte parmi les va-
riétés hâtives, indiquées par le type é (tableau 3). 
Illustration : Vilmorin 1883.

Fig. 62 Poireau long d’hiver de Paris . Poi-
reau à long fût pour récoltes d’hiver qui provient 
de Paris. Le fût a jusqu’à 30 cm de longueur et 
2,5 cm de grosseur (diamètre). Contrairement à 
ce que pourrait faire croire son nom, cette variété 
est sensible au froid et ne résiste qu’à des hivers 
modérés, elle compte parmi les variétés précoces, 
indiquées par le type é au tableau 3. Illustration : 
Vilmorin 1883

Fig. 64 Poireau très gros de Rouen. Poireau 
de Rouen à fût très gros et court, et à larges feuil-
les. Le diamètre du fût est compris entre 5 et 6 
cm. La variété est tardive et résiste bien au fro-
id (convient pour l’hiver) et elle est très lente à 
monter à graine au printemps, type h (tableau 3). 
Illustration : Vilmorin 1883.

La variété Monstrueux de Carentan apparaît 
à la fin du XIXe siècle. Elle frappe par la grosseur 
du fût qui se situe entre 7 et 8 cm. On désigne 
cette variété de monstruosité. Cette variété est si-
milaire au Poireau très gros de Rouen au fût court 
et gros, elle est bien rustique et supporte les hi-
vers aussi parfaitement que ce dernier (Vilmorin 
1883).
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tance au froid. Convient particulièrement bien pour la 
commercialisation en barquettes grâce à son fût long.

Culture des semences : la sélection conservatrice et 
la production des semences de base continueront d’être 
gérées par la Station de recherches de Wädenswil. La 
culture des semences en Suisse a rencontré des difficultés 
au début ; elle a donc été transférée à l’étranger, mais 
les quantités et les qualités récoltées n’étaient souvent 
pas satisfaisantes. Entre-temps, grâce à l’amélioration 
des techniques de production, il a été possible d’obte-
nir de bonnes récoltes de semences dans le canton de 
Schaffhouse, de sorte que ZEFA-Plus  peut également 
apporter une contribution au maintien de la culture de 
semences potagères en Suisse. »

Autres travaux de sélection réalisés par 
la Station de recherche Agroscope Changins-
Wädenswil ACW59

À partir de la fin de l’année 1980, des essais 
d’hybridation ont été conduits avec ZEFA-Plus 
et plus précisément avec les variétés Paragon 
(feuillage très foncé) et Bulgina (fûts allongés). 
Pour diverses raisons, il n’a malheureusement 
pas été possible de poursuivre ces travaux. Dans 
les années nonante (quatre-vingt-dix), la sélec-
tion axée sur ZEFA-Plus visait essentiellement 
à obtenir des plantes à gros fûts, car elles sont 
plus productives que celles à longs fûts assez fins 
et élancés.

Dans le cadre d’un projet spécial, il s’agissait 
à Wädenswil, dans les années 90, de procéder à 
une sélection ayant pour but l’objectif suivant : 
améliorer la résistance contre le ravageur animal 
thrips du tabac (Thrips tabaci). Après la recherche 

59 Zollinger, R. 2009 Examen minutieux et assainissement 
des légumes – PAN 03-86

fondamentale, l’étude de nombreuses prove-
nances et le croisement de types sauvages résis-
tants, plusieurs années de travaux de sélection 
ont suivi. Ensuite le projet a malheureusement 
dû être abandonné. Le programme de sélection a 
été abandonné, le matériel génétique utilisé pour 
l’obtention végétale a été emmagasiné.

Le thrips du poireau (Thrips tabaci) est un 
insecte piqueur-suceur très petit de l’ordre des 
thysanoptères (Thysanoptera), qui peut provo-
quer sur le feuillage des dégâts dus aux piqûres 
en aspirant le contenu des cellules végétales. Sa 
présence se manifeste par l’apparition d’une mul-
titude de points blancs caractéristiques sur la sur-
face des feuilles. Lors de l’examen des accessions 
conservées dans la banque de gènes, de nombreu-
ses accessions ont présenté des symptômes de dé-
gâts provoqués par le ravageur piqueur-suceur, 
qui toutefois n’ont dû être attribués seulement 
à la classe de dégâts ‚faible niveau d’infestation‘. 
L’incidence était nettement plus faible sur la plu-
part des plantes d’un numéro de sélection issu du 
programme de sélection abandonné.

Fig. 64 À gauche le poireau Jaune de Poitou, au centre le poireau Dubouchet (Grosjean), à droite ZEFA-Plus 
Thrips. La variété Poitou et la variété Dubouchet se ressemblent, à l’exception de la couleur des feuilles ; le fût de 
la variété Dubouchet est plus long. La variété ZEFA-Plus Thrips est un autre développement issu du matériel de 
sélection Dubouchet de l’entreprise Vatter des années cinquante. Photos : www.pgrel.admin.ch
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Fig. 66 Coupe transversale d’une tige de 
poireau (A. ampeloprasum), lequel monte 
à graine la première année déjà. Il n’est 
pas désirable qu’un poireau monte en 
graines aussi hâtivement, car la tige est 
alors très coriace et filandreuse et ne 
peut être consommée. L’espace occupé 
par la tige serait ordinairement réservé à 
la fausse tige (pseudo-tige), voir fig. 8 À 
gauche de la tige en coupe transversale 
les limbes d’une pousse latérale coupés. 
Alvaneu, le 2 novembre 2021.

Fig. 67 En haut, une parcelle de poireau en fleur (Allium 
ampeloprasum), ZEFA-Plus (ZEFA est un acronyme qui 
signifieZüchtung der eidgenössischenForschungsanstalt, en 
français : Sélection de la Station fédérale de recherche). À 
droite le gros plan, les fleurs ne s’ouvrent pas autant que 
celles de l’oignon (Allium cepa). La couleur varie du rose au 
blanc, l’ovaire est verte. Photos : DSP, Rahel Mueller
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tion. Ce n’est que lorsque ces oignons de consommation 
parviennent au stade adulte qu’ils peuvent faire l’objet 
d’une évaluation portant sur leur qualité. La récolte 
entière fut disposée dans un amas de stockage sous ciel 
ouvert jusqu’au 15 mars. Jusqu’à cette échéance, tous les 
oignons qui ne sont pas aptes à la garde sont écartés. Les 
deux provenances furent soigneusement triées selon notre 
critère de sélection et 50 oignons pour chaque provenance 
furent conservés afin de servir à l’autopollinisation. Le 
critère de sélection fut fixé comme suit : le bulbe futur de 
l’oignon dit sélection de Wädenswil devait être convexe 
du côté de la racine. Le côté supérieur devait avoir une 
jolie apparence et une convexité maximale. En outre, il 
convenait de veiller à ce que les fanes soit fines et à flé-
trissure précoce, car le risque de pourriture est nettement 
plus élevé lorsque le collet est épais et se fane tardivement. 
Enfin, la sélection visait l’obtention de pelures lisses. La 
couleur de la pelure est un brin plus foncée que le jaune 
paille. À cela s’ajoutait un caractère non visible, à savoir 
l’aptitude à la conservation. Cinquante sélections indivi-
duelles des deux provenances furent replantées. La plan-
tation fut numérotée de manière continue. L’autopolli-
nisation ne va pas de soi. Chaque capitule fut protégé 
de la fécondation croisée (allogamie) en l’isolant de son 
milieu au moyen d’un sachet en cellophane suffisam-
ment grand. Dès que quelques styles apparaissaient, la 
pollinisation artificielle fut effectuée à la main à l’aide 
d’un pinceau en poils de martre et le sachet fut refermé. 
La pollinisation fut toujours effectuée en fin de matinée, 
car à ce moment de la journée, les stigmates sont collants 
et le pollen germe immédiatement. De cette manière, cha-
que numéro donna plus ou moins de graines. Pour favo-
riser la maturation, les sachets furent conservés jusqu’à 
la récolte. Après la dernière pollinisation, le sachet fut 
bien fermé sous le capitule afin d’éviter que des graines 
ne tombassent par terre. Un séchage secondaire après la 
récolte est recommandé. Après quelques jours, les graines 
furent nettoyées de tout mélange et chaque numéro fut 
pesé et la longueur de la ligne de semis fut déterminée en 
même temps.

Le deuxième cycle, de trois ans, démarre avec la 
culture des oignons de semence. Les 100 numéros furent 
semés au moment habituel. La méthode de travail fut 
également entièrement adaptée à la pratique. Les semis 
pour la production d’oignons de semence furent effectués 
en plein champ, en rangs. Avec les meilleurs soins et un 
sarclage mécanique, les oignons de semence poussèrent 
dans notre sol. La récolte eut lieu avant que les fanes ne 
procédassent au retrait. Les oignons de semence des 100 
numéros de sélection furent placés dans le grenier pour 
un séchage ultérieur. Avant la plantation, une première 
sélection négative (épuration) fut effectuée. Pour chaque 
provenance, celle d’Oensingen et celle du Vully, 50 % des 
numéros furent écartés. L’équilibre, l’intégrité et le nom-
bre relatif de bulbes dans les meilleurs calibres d’oignons 
de semence (diamètre = 18 - 21 mm) furent décisifs pour 
la non-élimination. Les numéros qui contenaient des mé-
langes fortuits, dont la coloration était insuffisante, dont 
les bulbes s’écartaient fortement de la forme habituelle 

Note finale

La sélection de l’oignon bulbe + ZEFA 
+ Wädenswil

Le rapport écrit suivant fut rédigé en 1973 
par l’ancien maître horticulteur de la Station 
fédérale de recherches agricoles de Wädenswil, 
Fritz Schütz, et légèrement remanié par Hans-
peter Buser, Division Cultures maraîchères de la 
Station de recherche Agroscope. Publié dans le 
04-PAN P86.

ACW, Wädenswil.
Je venais tout juste de terminer la troisième année 

de mon apprentissage d’horticulteur quand mon maî-
tre d’apprentissage m’envoya à Oensingen (SO) afin 
que j’achetasse des oignons à repiquer (oignons de se-
mence). Il ajouta qu’à Oensingen presque tous les gens 
cultivaient des oignons à repiquer destinés à la vente. Je 
m’y rendis en bicyclette. Venant tout juste de pénétrer le 
village, je vis des oignons à repiquer devant chaque mai-
son. Les courses avec lesquelles on m’eut chargé, à savoir 
acheter 50 kg d’oignons à repiquer, furent rapidement 
faites. Mon maître d’apprentissage tenait chaque mardi 
une étale dans le marché de Langenthal, où il proposait 
des graines, des plants, des oignons à repiquer, des fleurs 
et des plantes en pot. Ce fut donc mon premier contact 
avec les oignons à repiquer d’Oensingen. C’était en 1922. 
Après mon apprentissage je partis en France. Lorsque 
je revins en Suisse, je fréquentai l’école d’horticulture 
d’Oeschberg. Le cours annuel terminé, je me rendis à 
Wädenswil en vue de postuler chez la station fédérale de 
recherches agricoles pour une place d’étude et ma candi-
dature fut retenue. Quelques ans plus tard, en 1935, la 
station fédérale de recherches agricoles fut chargée (res-
ponsable : le directeur, professeur Fritz Kobel) de rendre 
visite à Oensingen et au Vully qui héberge les oignons à 
repiquer endémiques du Vully afin d’améliorer les deux 
provenances par voie de sélection végétale. Il existait déjà à 
l’époque à Oensingen une association de multiplicateurs 
d’oignons. Une cinquantaine de membres produisaient 
leurs propres semences d’oignons. La sélection des bulbes 
mères fut certainement effectuée en toute connaissance de 
cause, mais il n’empêche que les effectifs n’étaient pas 
très homogènes. De plus, les oignons porte-graines culti-
vés dans le potager familial étaient exposés à l’ensemble 
des phénomènes de pollinisation croisée. Malgré toutes les 
précautions que les multiplicateurs prirent, l’ensemble 
des oignons porte-graines furent l’objet d’hybridation. 
Malgré cela nous retournâmes des aires de culture avec 
une récolte de plusieurs kilogrammes d’oignons à repi-
quer et nous les plantâmes au printemps.

Puis la culture d’oignons à repiquer donna nais-
sance à la culture d’oignons destinés à la consomma-
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risques afin d’atteindre le contingent annuel requis d’en-
viron 2000 kg de graines prêtes à l’emploi nécessaires à 
la production d’oignons à repiquer commerciales. Une 
telle répartition s’imposait également eu égard à la lutte 
contre les virus. La maladie virale qui affecte les oignons 
s’appelle ‚rayures jaunes‘ (nanisme jaune). Le virus est 
transmis au sein d’une culture d’oignon par les thrips et 
certaines espèces de pucerons. Il est par conséquent indis-
pensable de séparer les trois phases de culture.

Des semences produites à partir de la propre récolte 
furent proposées en grande quantité en provenance de 
Hollande. Il fut ainsi nécessaire de faire des démarches 
en vue de protéger la marque/l’appellation. La marque 
+ ZEFA + Speisezwiebel Wädenswil fut déposée et porte 
désormais le numéro de l’enregistrement suisse 189731 
revêtu de la date d’enregistrement du 11 janvier 1962 
et le numéro de l’enregistrement international 255059 
revêtu de la date d’enregistrement du 25 avril 1962. Les 
lettres ZEFA sont des initiales qui correspondent à „Züch-
tung der Eidgenössischen Forschungsanstalt“ (obtention 
végétale de la Station fédérale des Recherches agricoles). 
Grâce à l’infrastructure exemplaire chez VOLG à Win-
terthour, toutes les livraisons de semences commerciales 
furent collectées à Winterthour. Les instituts fédéraux de 
recherche de Zurich et de Lausanne soumirent tous les 
lots de livraison de semences à des tests de germination. 
La Station fédérale de recherches de Wädenswil et VOLG 
épurèrent le produit récolté afin de composer les grands 
mélanges. L’objectif était de pouvoir offrir pratiquement 
la même unité à chaque acheteur de semences certifiées 
(entreprises semencières et coopératives). Les récoltes excé-
dentaires à haut pouvoir germinatif devaient être mis de 
côté pendant un an. Pour garder la faculté germinative 
aussi élevée que possible pendant une année, des condi-
tions de stockage spéciales doivent être remplies. Les nou-
veaux contrats de livraison applicables à toutes les phases 
de culture furent adaptés en fonction des effectifs.

Quelle a été la suite des événements ? La demande 
des producteurs de légumes du Seeland ayant pour objet 
de conférer au bulbe de l’oignon ‚ZEFA-Wädenswil‘ une 
forme plus arrondie a été présentée en 1974 devant la 
station fédérale de recherches agricoles. Il a été affirmé 
alors que l’oignon, due à sa forme ronde aplatie, ne 
convient pas pour le nettoyage mécanique, et qu’il n’est 
donc pas adapté aux cultures professionnelles à grande 
échelle. Cette demande paraissait justifiée aux yeux des 
responsables de la station fédérale de recherches agricoles 
de Wädenswil et, la même année, les démarches corres-
pondantes ont été entamées et la sélection, organisée par 
cycles de 3 ans, avait pour critère l’obtention d’un bulbe 
présentant une forme plus arrondie. À partir de 1983 en-
viron, les démarches entreprises ont commencé à produi-
re progressivement leurs effets. L’oignon De Wädenswil, 
variété obtenue il y a 70 ans, subsiste à ce jour – pour une 
variété potagère c’est une période extrêmement longue.

et ceux présentant une trop forte dispersion firent l’objet 
d’une sélection négative.

Une nouvelle année de plantation s’annonça ; la 
culture des oignons de consommation. Notre propre mé-
thode de culture, des plates-bandes disposées sur quatre 
rangs espacés de 7,5 cm, eut fait ses preuves. À quelques 
exceptions près, nous fîmes nôtre ce dicton : la pluie d’août 
gâche l’oignon. Vers la fin du mois de juillet, nous nous 
apprêtâmes à récolter les spécimens les plus précoces. En-
suite vinrent à nouveau le stockage et la décision. À partir 
de ce moment, la sélection fut poursuivie avec des paires, 
c’est-à-dire que deux plantes se pollinisent mutuellement 
et sont semées sous le même numéro de sélection.

La provenance d’Oensingen et celle du Vully firent 
l’objet d’une sélection assurant une stricte séparation, 
jusqu’à ce qu’il n’eût plus guère de différence notable. 
Puis ils firent l’objet d’une hybridation. Après la succes-
sion de plusieurs générations, nous parvînmes à amélio-
rer de manière notable l’aptitude à la conservation. Tant 
les pertes dues à la pourriture que celles dues à la mon-
taison précoce diminuèrent. On observe au passage que 
l’aptitude à la conservation des oignons de semence se 
voit améliorée. Le critère de sélection le plus important de 
l’oignon de consommation « Selektion Wädenswil » est 
son aptitude à la conservation. Celui-ci ne se manifeste 
ni dans les oignons de semence ni dans les oignons co-
mestibles fraîchement récoltés. Afin de pouvoir garantir 
le maintien de tous les caractères importants de notre va-
riété, nous dûmes nous résoudre à renoncer à approuver 
une mise sur le marché de la sélection. Nous conclûmes 
des contrats avec les organisations dont les membres se 
consacrent à la production d’oignons de semence. Cha-
que année, nous leur fournissions de la semence de base 
obtenue selon la règle de la sélection rigoureuse, qu’ils 
utilisèrent pour une première multiplication. La sélection 
des porte-graines s’effectua sous notre contrôle. Lors de 
l’obtention des graines, celles-ci devaient faire l’objet de 
mesures de précaution permettant d’éviter une hybrida-
tion.

De façon schématique la procédure de sélection se dé-
roule comme suit : la semence de base est produite par la 
Station fédérale de recherche. Il en va de même pour les 
oignons de semence de base. Les porte-graines d’oignons 
de consommation de base sont également implantés à la 
Station fédérale de recherche (EFA en allemand). C’est 
à partir de ces porte-graines que l’on produit de la se-
mence de base. Celle-ci est acheminée à la Stago à Oen-
singen et au VOLG à Winterthour afin qu’elle puisse ser-
vir d’oignons de semence de base. La culture d’oignons 
fait défaut dans ces deux régions. Les oignons potagers 
de base sont produits chez des agriculteurs du canton de 
Bâle-Campagne et une partie en Suisse romande chez 
des producteurs de graines, à l’écart des autres cultures 
d’oignons.

La production d’oignons porte-graines et la pro-
duction de semences commerciales au cours de l’année 
suivante eut lieu essentiellement en Suisse romande et, 
dans une moindre mesure, en Valais et dans le canton de 
Schaffhouse (Klettgau). On cherche ainsi à répartir les 
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